
 

 

 

 
Coordonnateur des commandites 

 

 
Ce rôle consiste à établir des contacts dans la communauté d’affaires en vue de créer 
des partenariats pour appuyer l’événement. Le soutien peut revêtir diverses formes : 
dons d’argent,  de fournitures et de matériel essentiels, soutien à la promotion, etc. Le 
coordonnateur est en relation principalement avec des entreprises et fournisseurs. Il est 
impliqué dans la reconnaissance des donateurs, tant sur le site le jour de la marche 
qu’avant sur les médias sociaux ou les autres éléments de visibilité promis. Il est aussi 
impliqué dans l’acquisition de son matériel, la disposition de sa station sur le site ainsi 
que dans la formation de ses bénévoles. 
 
 
Calendrier des réalisations 
Le comité se rencontre environ aux 5 semaines, et au besoin tout juste avant la 
marche.  
 
6 mois avant l’événement 

 Se familiariser avec les outils existants fournis par la Société. 
 Créer les outils manquants ou adapter ceux existants pour répondre à vos 

besoins locaux.  
 Se familiariser avec le post-mortem de l’événement précédent.  

 
 
5 mois avant l’événement 

 Se familiariser avec le site web de la Société ainsi que le site 
d’inscription/collecte (marches.slaquebec.ca  – Bouton S’inscrire à l’événement). 

 Préparer le matériel de sollicitation et intégrer les résultats de l’année 
précédente.  

 Consulter le comité pour valider les besoins récurrents de base et les objectifs 
financiers.   

 Établir une liste de commanditaires potentiels avec le comité.  
 

 
4 mois avant l’événement 

 Communiquer avec les anciens commanditaires et les inviter à réitérer leur 
appui. 

 Faire parvenir la sollicitation aux nouveaux commanditaires potentiels. 
 Consulter le comité pour être informé de tout nouveau besoin.  
 Assister les autres coordonnateurs dans leur demande au besoin (ex : 

coordonnateur du site devra trouver un système de son, celui du divertissement 
des items de tirage). 

 Déterminer ses besoins en bénévoles et aviser le coordonnateur des bénévoles. 
Parmi ces derniers, désigner les personnes qui seront responsables de leur zone 
pour vous appuyer davantage le jour de l’événement. Ces responsables ont 



 

 

l’obligation d’assister à la séance de formation et ont idéalement de l’expérience 
avec la marche.  

 
3 mois avant l’événement 

 Obtenir des ententes signées des commanditaires. 
 Obtenir les logos et URL des sites web des commanditaires et transmettre à la 

Société (pour affichage sur site web et infolettres).  
 Collaborer avec les commanditaires pour les aider à tirer le maximum de leur 

appui.  
1. Participation de leurs employés (bénévoles ou participants collecteur)  
2. Soutien au marketing et à la promotion (item promotionnel, prix de 

présence, promotion dans leur réseau) 
3. Visibilité sur le site, remerciements verbaux à l’événement 

 Faire part de besoins particuliers d’une commandite aux personnes concernées 
pour assurer que les arrangements nécessaires sont pris. 

 Planifier la séance d’orientation et de formation des bénévoles et mettre à jour 
les documents afférents avec le coordonnateur des bénévoles.  
 

 
2 mois avant l’événement 

 Constater les manques à gagner, le cas échéant, et essayer de trouver d’autres 
commanditaires pour les combler.  

 
1 mois avant l’événement 

 Participer à la séance d’orientation et de formation des bénévoles.  
 Inviter les commanditaires à l’événement. 
 Déterminez l’horaire et les tâches détaillé de vos bénévoles.  
 Valider le plan du site avec le coordonnateur du site, s’assurer que chacun de 

vos besoins sont comblés, que la visibilité des commanditaires soit identifiée et 
que vos bénévoles soient positionnés.  

 Indiquer au coordonnateur du divertissement les éléments à photographier 
relatifs à votre fonction ainsi que leur emplacement. Une liste sera remise au 
photographe.  
 

 
2 semaines avant l’événement 

 S’assurer d’avoir reçu tout le matériel des commanditaires (bannières, items 
promotionnels, etc.) 

 Préparer son horaire personnel de la journée avec les contacts appropriés.  
 Remercier publiquement les commanditaires sur leurs plateformes de médias 

sociaux 
 
Jour même de l’événement 

 Parcourir l’horaire de la journée avec les personnes concernées.  
 Assurer le suivi de l’horaire durant la journée.  
 Avec le coordonnateur du site, veiller à ce que les commanditaires reçoivent la 

visibilité appropriée. 
 



 

 

 
Après l’événement 

 Faire le suivi auprès des commanditaires et les remercier (courriel, médias 
sociaux, téléphone, lettre).  

 Dresser le bilan de la visibilité accordée. 
 Obtenir des engagements pour l’an prochain dès maintenant. 
 Participer à l’élaboration du post-mortem. 

 
 
 
Besoins en bénévoles (en surplus de vous) 
 

Fonction Quantité recommandée* 
+ nb responsables 

Avant la marche  

Commissions diverses (avec voiture) 1-2 

Montage parcours et site 1-2 
  

Pendant la marche  

Le coordonnateur s’assure de la livraison de la visibilité. Il n’y 
a pas besoin d’autre bénévole pendant la journée.  

 

  

Après la marche  

Commissions diverses (avec voiture) 1-2 
 
*Les quantités varient selon la grosseur de la marche.  
 
 

 


