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A l’attention de Monsieur 
Le Président Directeur Général 
 
 
 
 
 
A l’attention de Monsieur le Directeur Général 
 
Objet: Sponsoring de l’évènement “Hand-Print: PEACE FESTIVAL -TUNISIA 2014” 
 
Monsieur,   
Le Haut-commissariat aux droits de l’homme des Nations Unies (HCDH) représente l’engagement du monde dans la promotion 
et protection des droits de l’homme. L’organisme emploie plus de 1000 personnes via son siège à Genève, ses bureaux nationaux 
et régionaux et ses missions de paix. 
 
Dans le cadre de son programme d’actions, le HCDH appui l’organisation du « HAND-PRINT: Peace Festival Tunisia 2014» initié 
par l’association « Emel Touness » - Section Jendouba dans le but de promouvoir une image d’une Tunisie unie qui prône la paix à 
travers le monde. Cette action sera couronnée par l’accès de la Tunisie au « Guinness World Records»  via la plus grande toile de 
« Hand-Print ». Les fonds seront versés pour la construction d’un projet social dans la région de Jendouba (un centre national de 
lutte contre la toxicomanie), 
 
A cet effet, nous vous offrons l’opportunité de prendre part à cet événement par votre soutien moral et matériel.   
Nous comptons sur votre collaboration, nous vous prions Monsieur d’agréer l’expression de nos salutations, les meilleures.  
  
Pièces jointes :  
Dossier de sponsoring. 
Contrat de sponsoring. 
 
 



Présentation 
 
Ce festival est une première en Tunisie. L’ initiative a été lancée par la Chine qui a réalisé 3000m²   suivie  par le Liban avec 4500m² et enfin 
l’Arabie Saoudite qui a réalisé 10 000 m² offert au Roi.  
 
Le but de cette initiative est, d’une part, d’inscrire la Tunisie dans le livre des records Guinness via une action humanitaire qui prône la vraie 
image de la Tunisie;  une terre de paix et de tolérance loin des violences. Cette Tunisie unie sera représentée par les mains des Tunisiens et 
Tunisiennes venus de toutes les régions. Tous seront invités à imprimer leurs empreintes dans la plus grande toile au monde, preuve de 
leur engagement fidèle à ce message fort que veulent lancer les Tunisiens…  
 
La symbolique de l’action ne s’arrête pas au livre des records mais cette mobilisation nationale sera couronnée par la création du deuxième 
centre national de lutte contre la toxicomanie à partir des dons collectés (seront détaillés ultérieurement) pour permettre aux personnes 
dépendantes de la drogue et de l’alcool de s’intégrer dans la société.  
 
Ce festival sera sous le signe de la paix et l’espoir ! 



Concrètement … 
 
Date de début: 27 août à Jendouba 
 
Nous battrons le record Guinness de la plus grande toile de Hand-Print avec 16 000m² qui seront répartit sur 24 gouvernorats.  
 
Chacun des mobilisateurs  sera en charge de mobiliser la population de sa région pour les sensibiliser à la finalité de cette action et les inviter 
à déposer l’empreinte de leurs mains . Il sera assisté par une équipe de coordinateurs, son réseau associatif et les autorités locales 
(gouverneur etc.) 
 
Une fois réalisée, la toile sera rassemblée dans un grand espace public (Stade ou autre) et exposée au Jury du Guinness World Records.  
Une cérémonie officielle formée d’une délégation officielle, du corps diplomatique et d’artistes tunisiens et libanais de renommée suivra pour 
inaugurer ce record. 
 
Les dons collectés de cette cérémonie, du prix Guinness et de la vente de sacs écologiques portants les empreintes  des Tunisiens serviront 
comme fond de départ pour construire le centre de lutte contre la toxicomanie. 
  
Un terrain  à Jendouba (un don)  sera alloué à ce projet.  



Objectifs du Festival 

Promouvoir l’image d’une 
Tunisie, terre de tolérance 

et de paix. 

Inscrire notre pays dans le 
livre des records via une 

action humanitaire 

Construire le 2ème centre 
de lutte contre la 

toxicomanie pour redonner 
de l’espoir à ces personnes  



Calendrier  
 



En Tunisie, le HCDH a été inauguré  à la demande de l’état tunisien en 2011 suite à la 
révolution tunisienne. C’est le premier bureau régional en Afrique. Le bureau travaille sur la 
conformité des lois tunisiennes avec les standards internationaux des droits de l’homme. 

Les organisateurs 

Le Ministère de l’intérieur ainsi que le gouvernorat de Jendouba appuient cette initiative 
en assurant la sécurité et la logistique liée au transport. 

Amel Tunis- Jendouba est le bureau régional « Emel Tounes » qui est une association 
tunisienne d’intérêt général, créée en mai 2011 dont l’objectif est de promouvoir le 
sentiment de citoyenneté chez les tunisiens  en les impliquant dans des actions de 
solidarité sociale et de protection de l'environnement. 



28 mobilisateurs répartis dans tous les gouvernorats tunisiens se sont prêts pour l’aventure. Ils ont été sélectionnés 
selon leurs appartenances à la société civile, leurs implications dans des évènements humanitaires et surtout leurs 
réseaux de connaissance dans leurs gouvernorats . Ils assureront avec une équipe,  le déploiement de l’action dans leur 
gouvernorats.  
 

Equipe  



Une grande mobilisation de la société civile dans les 
régions de la Tunisie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emel Tounes Emel Tounes- 
Jendouba 

UAHT 

Jeunes Volontaires 
Tunisiens (JVT) 

HIPPO 
DIRITUS 

Association 
Femme et Citoyen 

Chabeb al 
Tanmia 

Association 
Génération future 

L'association tunisienne 
pour l’intégrité et la 

démocratie des élections 

Jeunes Leaders 
Zaghouan 

JCI Rades 

Enfance et 
citoyenneté 

Association 
Phoenix à Siliana 

Forum des jeunes pour la 
citoyenneté 

Jeunes Leaders 
des NU 

Croissant  Rouge 

TANITARTS 

Association 
générations futures 

Association citoyenneté 
et développement 

durable 

Association des diplômés 
chômeurs 

Association 
“Sawty” 

 

Association 
Tunisienne d’activité 

culturelle 

Un sourire 
pour tous 



Quelques actions … 



Le sponsoring en nature est privilégié au sponsoring matériel. 
 

Sponsoring 

Besoins P.U Quantités Total 

Lo
gi

st
iq

u
e

 

Toile 1.250 dt/m2 16 000m² 20 000dt 

Peinture 0.950 dt/kg  peinture 
blanche 
 
1.175 dt/kg peinture 
couleurs  

1 000 kg peinture couleur  
 
 
1 000 kg peinture blanche 

2 125 dt 

Serviettes  4 grands rouleaux * 24 
gouvernorats 

En cours de 
budgétisation 

Transport À la charge des 
Gouvernorats 

- 

Stands* 250 dt 12 3000 dt 

Tables 30 dt 24 (2 tables par gouvernorat) 720 dt 

Chaise 5dt 24 120 dt 

* Les stands, tables et chaises seront distribués aux 12 premiers gouvernorats puis nous les enverrons aux 12 gouvernorats  suivants 
selon les dates.  



Sponsoring (suite) 

Besoins P.U Qté Total 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

C
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Banderoles 60 DT 12 720 dt 

Affiches murales 7 dt 100 affiches *24 
gouvernorats 

16 800 dt 

Site web 1500 DT 1 1 500 dt 

T-shirt 7DT 120 pers 840 dt 

Casquette 7 DT 120 pers 840 dt 

Smsing 0.045 millimes 50 000 2 250 dt 

Campagne de bannière sur les sites webs populaires 2500 dt 2 semaines 5 000 dt 
 

Réalisation d’un spot radio 800 dt 1 800 dt 

Publicité Facebook et recrutement de participants - - 5 000 dt 

Panneaux d’affichage 70dt/j 15  jours* 30 
panneaux 

31 500 dt 

Insertion presse 750 dt ¼ de page le 
dimanche 

4 3 000 dt 

Autres moyens de communication direct : porte à portes, 
Annonce  via voiture mobile 

- - 2 500 dt 

Réalisation d’un spot télé et diffusion : selon les ressources disponibles 



Pourquoi être partenaire 

 Evènement d’envergure  internationale (Guinness World Records) 
 

 Visibilité du partenaire au viveau des 24 gouvernorats dans les places 
publiques et autres espaces très fréquentés  
 

 Forte mobilisation médiatique  
 

 Impact positif sur l’image de l’enseigne (contribution à la construction 
d’un centre de lutte contre la toxicomanie) 
 
 
 
 
 
 



Packs sponsoring 

3 500 dt  
ou 

 équivalent en nature 

 

2 000 dt  
ou 

 équivalent en nature 

5 000 dt  
ou 

 équivalent en nature 

Désignation Pack Gold Pack Silver Pack Bronze 

Banderole: insertion du logo du partenaire dans les banderoles 
dans chaque gouvernorat 

X X 

Affiches murales : insertion du logo dans les affiches nationales 
placées dans les lieux très fréquentés  

X X 

Facebook : insertion du logo dans le spot web qui sera partagé 
massivement sur les réseaux sociaux 

X X X 

T-shirt : Insertion du logo dans les t-shirt du comité d’organistaion 
dans chaque gouvernorat 

X X X 

Spot radio :  les sponsors  seront énoncés sur les radios 
partenaires 

X 

Stand d’exposition : Les participants pourront se prendre en 
photos lors de la cérémonie devant le stand d’exposition 

X 



Partenaire principal 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Insertion du logo dans les 

supports papiers  

-         Lettres officielles et  papiers en têtes 

-         Dossier de presse lors de nos deux conférences de presse 

Mise en valeur du logo 

dans les supports médias 

- Affiches, banderoles et produits print qui pourraient être produits : flyers, autocollants etc. 

- Page d’accueil du site web de l’évènement 

- Citation du partenaire dans les émissions télévisions et radios dédiées à l’évènement 

Cérémonie du record 

Guinness 

- Mention lors de la cérémonie: « Ce festival est rendu possible grâce à la généreuse 

contribution de la part de …  

- Allocution lors de festival qui sera présenté par vos soins 

La contribution du partenaire principal englobe une grande partie du projet , sa contribution budgétaire doit être de plus de 10 000 
DT ou son équivalent en nature. 
En contrepartie, et en plus des prestations du pack Gold, le partenaire bénéficiera des privilèges suivants:  



Partenaires et coopérations 



Identification 

 

 

 

 

 

 

 

Contrat de partenariat 

 

Contrat de partenariat 

Entreprise 

Dénomination de la société Adresse : 

Code Postal  
 

N tél N fax 
 

Responsable du dossier 

Nom et prénom du responsable 
du dossier 

N tél:  Mail : 

Type de sponsoring 

                   
                  Partenaire officiel                            Sponsor GOLD                             Sponsor Silver                               Sponsor Bronze 
 
 

Par la présente nous confirmons notre accord pour la sponsorisation du Festival de la paix en Tunisie en tant que 

………………………………………………… pour une contribution de …………………………  ou équivalent.  

 
 

Je soussigné(e), certifie exactes toutes les informations déclarées ci-dessus. 

 

Date :                                                                              Cachet et signature 

 

  



Titre  

Merci pour votre 
attention 

 
Pour des informations complémentaires merci 
de contacter la responsable communication : 

Mme Dorra Loudhaief Midani 98 745 092 

dloudhaiefmidani@ohchr.org 


