ALEXONOR CHANTE BREL

2018
MERCREDI 7 NOVEMBRE
AU STUDIO 4 À FLAGEY

CONCEPT
LE RÉSEAU IDAY FÊTE SES 10 ANS ET VOUS PROPOSE
DE REVISITER L’UNIVERS DE JACQUES BREL AVEC
LE CHANTEUR BELGE ALEX HOUTART (ALEXONOR)
Le mercredi 7 novembre
ORGANISATION D'UNE GRANDE SOIRÉE CARITATIVE
au profit du réseau international IDAY (aisbl) financé
principalement par des dons privés.
Les bénéfices de la soirée permettront de soutenir la
recherche sur l’Artemisia annua, une plante qui prévient
et guérit la malaria (paludisme).

UN SPECTACLE D'EXCEPTION
Montmartre, 1954
Juliette Greco est abasourdie par le talent électrisant d'un jeune
chanteur belge débarqué à Paris.
Les Hommes s'amusent comme des fous au dangereux jeu de la guerre
(Le Diable), martelle l'artiste, alors que la guerre d'Algérie est dans toutes
les discussions des salons de la rive gauche.
Elle décide de reprendre cette chanson dans son tour de chant.
Le jeune chanteur s'appelle Jacques Brel.
Quelques mois plus tard, la puissance des textes du Belge frappe encore
plus fort avec Quand on n'a que l'amour pour répondre aux canons et
rien qu'une chanson pour convaincre un tambour.
Brel connaît son premier succès international et part en tournée pour ne
plus s'arrêter pendant plus de 10 ans.
IDAY a choisi de fêter les 10 ans de sa création en revivant cette épopée
unique et Rêver un impossible rêve avec Alexonor, auteur-compositeurinterprète Bruxellois, révélation des Francofolies, coup de cœur de
l’Académie Charles Cros et Prix de l'Alliance Française Internationale.
Il ressuscite les plus grands succès de Brel avec un piano, une voix, des
chansons et des histoires jubilatoires!

UN LIEU D'EXCEPTION
Au coeur de Flagey, le très renommé Studio 4 bat au rythme des
concerts, des séances de cinéma lors des grands festivals et des
débats qui y sont organisés. Nous avons choisi cet espace d'une
architecture et d’un esthétisme incroyables pour vivre pleinement
la revisite du répertoire de Brel dans un lieu d’exception doté d'une
acoustique parfaite.
Capacité : 802 places (et 60 places sur la scène)
Parking public sous la place Flagey

UN PROJET D'EXCEPTION
IDAY-International est un réseau d’organisations de la société civile africaine qui
regroupe actuellement 600 organisations membres dans 19 coalitions nationales
africaines.
Il est le seul réseau africain spontané dans le domaine de l’éducation.
IDAY a comme but principal d'assurer une éducation de qualité à tout enfant et
jeune africain.
On ne peut plus parler d’éducation de qualité en Afrique sans améliorer la
santé dans les écoles, en traitant les graves maladies infectieuses tropicales dont
principalement la malaria et les vers intestinaux.
IDAY développe depuis 2010 des projets de jardins scolaires composés de plantes à
haute valeur nutritive et de plantes médicinales, dont l’Artemisia annua, puissant
antipaludique et vermifuge naturel.
Quelques informations sur cette plante :
W les écoles dans lesquelles IDAY l'a introduite en Afrique depuis 2010 présentent
des résultats spectaculaires : diminution de l'absentéisme, amélioration des résultats
scolaires et diminution considérable des frais de santé ...
et le réseau IDAY a acquis une expertise en la matière
W afin d’introduire cette plante dans la panoplie des moyens disponibles pour
prévenir et guérir la malaria, une recherche scientifique conforme aux normes
internationales est nécessaire.
Retrouvez notre campagne sur notre site internet : https://iday.org/educationsante-jardins-cantines-scolaires/ et notamment le dossier scientifique envoyé à
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).
W l’Artemisia annua suscite un intérêt croissant pour les Ministres de la Santé du
continent africain en raison notamment des difficultés grandissantes rencontrées
avec les programmes officiels tant sur le plan des résistances aux produits
pharmaceutiques distribués que sur le plan financier.
W la Ministre de la Santé du Rwanda a découvert les possibilités offertes par la
plante suite aux interventions d'IDAY. Elle a annoncé sur Twitter fin juin que chaque
famille rwandaise allait recevoir un plant d’Artemisia annua !
Un enfant meurt toutes les deux minutes de la malaria. Une plante pourrait les
sauver !

Les bénéfices de la soirée serviront à financer la recherche nécessaire
pour stopper la malaria en Afrique

UNE SOIRÉE D'EXCEPTION
Le mercredi 7 novembre 2018
Programme :

• 19h Walking dinner
• 20h15 Présentation d’IDAY et de la recherche
• 20h40 Spectacle
• 22h Bar et buffet de desserts
Prix selon l'emplacement : 45 / 35 / 30 €
Formule repas : + 20 €

FORMULES DE SPONSORING
Nous vous proposons de valoriser votre société ou votre marque auprès de nos
invités tout en soutenant activement une action caritative.
L'objectif de la soirée est de récolter les fonds pour soutenir la participation d’IDAY
à une ou plusieurs des actions nécessaires pour répondre aux exigences de l’OMS
pour la validation de l’utilisation préventive de l'Artemisia annua contre la malaria :
• une évaluation de l'utilisation préventive de la plante depuis plusieurs années
dans des écoles de 5 pays d’Afrique (coût : 35 000 €)
• une recherche internationale sur l'utilisation préventive de la plante selon les
critères de l’OMS (coût : 565 000€)
• un colloque international sur les résultats de ces actions pour lequel le Ministre
de la Santé du Burkina-Faso a mandaté IDAY (coût : 80.000€)
Les contributions de la soirée aideront IDAY a compléter d'autres financements
sollicités par ailleurs.
MAIN SPONSOR - N'hésitez pas à nous contacter
BRONZE SPONSOR - Montant de la participation : 500 €
- Votre logo sur 1000 invitations imprimées (avant le 15 septembre 2018)
- Votre logo sur le programme (avant le 15 octobre 2018)
- Référencement sur notre site www.iday.org avec hyperlien vers votre propre site
SILVER SPONSOR - Montant de la participation : 1.500 €
- Avantages BRONZE SPONSOR
- Référencement sur le site de la billeterie de Flagey qui s’occupera des réservations
- 2 invitations offertes à la soirée
GOLD SPONSOR - Montant de la participation : 3.000 €
- Avantages SILVER SPONSOR
- Votre logo sur les 3000 invitations envoyées par mail
- Visibilité sur place et possibilité d'emplacement spécifique
- Visibilité sur notre page Facebook renvoyant à votre page Facebook
- 6 invitations offertes à la soirée
HONOR SPONSOR - Montant de la participation : 200 €
Vous désirez faire partie de notre comité de soutien et marquer votre intérêt pour
notre travail ? Vous aurez une place de choix dans notre liste des « FANS d’IDAY »
qui sera publiée à l’occasion de la soirée ainsi que sur notre site internet
Déductibilité fiscale sous la loi belge pour des dons de 40€ ou plus

CONVENTION DE SPONSORING
ÉVÉNEMENT du mercredi 7 novembre 2018
Société ........................................................................................................................................................................................
Contact . ....................................................................................................................................................................................
TVA

. .............................................................................................................................................................................................

Adresse .......................................................................................................................................................................................
Code postal ............................................................... Ville ................................................................................................
Tél :

. ............................................................................

GSM : ................................................................................................

E-mail : .........................................................................................................................................................................................
choisissez la formule de sponsoring suivante :

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

« MAIN SPONSOR»
« GOLD SPONSOR » pour le montant de 3.000 €
« SILVER SPONSOR » pour le montant de 1.500 €
« BRONZE SPONSOR » pour le montant de 500 €
« HONOR SPONSOR » pour le montant de 200 €
désire recevoir une attestation de sponsoring
verse le montant du sponsoring au compte : BE93 5230 8026 6767
Communication : « SPONSORING IDAY 2018 »

Vous vous engagez à nous fournir votre logo en haute définition.
Fait en double exemplaire, le
Cachet de la Société - Signature

Merci de renvoyer un exemplaire de ce formulaire daté et signé à :
Nathalie Schots : info@iday.org
19, rue des jambes - 1420 Braine l'Alleud
02 385 44 13

