SPONSORING
ASSOCIATION DES SECTIONS DE SAMARITAINS
DU VALAIS ROMAND

Nous sommes une organisation de sauvetage de la
Croix-Rouge Suisse. Nous agissons selon ses sept
principes : humanité, impartialité, neutralité, indépendance, volontariat, unité, universalité.
Nous voulons que les personnes accidentées ou malades bénéficient de premiers secours et nous encourageons l’aide de proximité du plus grand nombre de
personnes possible dans notre canton.
Nous aidons de manière spontanée et désintéressée
et, à l’occasion de manifestations culturelles et sportives, nous intervenons volontairement dans le cadre
de postes de secours. En cas d’urgence, nous sommes
le premier maillon de la chaîne de sauvetage.
Dans nos cours, les participants apprennent à aider de
façon ciblée les personnes blessées ou malades. Nous
contribuons à la prévention des accidents, à la préservation de la santé et, ce faisant, à la minimisation des
coûts.

Nous voulons que dans chaque foyer,

quelqu’un puisse porter secours.

QUELQUES CHIFFRES

Les Samaritains contribuent aussi à réduire
les coûts de la santé dans notre canton grâces
aux postes médico-sanitaires, qui limitent le
nombre de patients se rendant dans les services d’urgences lors de manifestations.
Notre association ne reçoit pas de subvention
de l’état. Nous recherchons notre financement
de manière autonome.

23

sections locales

5

groupes jeunesse

650

samaritains actifs

70

Sama’kid (jeunesse)

1900

participants par an : cours Sauveteur

500

participants par an : autres cours

12’000 heures par an de services sanitaire

Un engagement volontaire
au service de la société

Sponsors - quels bénéfices ?
Vous associer à nous, c’est une occasion unique de :

Augmenter votre capital sympathie auprès des jeunes
La possibilité de lier une partie du contrat de sponsoring avec la remise de bons cadeaux samaritains ou
de réduction sur nos cours pour vos clients vous attire de la sympathie de leur part. Offrir une réduction de prix sur les cours obligatoires pour le permis de conduire est un cadeau fort apprécié des
jeunes. Il en va de même pour les jeunes mamans qui se voient offrir un bon pour un cours « urgences
chez les enfants »

Témoigner votre engagement en faveur de la société
Les Samaritains jouissent d’une excellente image et leurs activités sont largement appréciées par la
population. Vous associer à notre effort pour sauver des vies est louable et sera reconnu.

Renforcer votre notoriété
Votre logo sur notre site web, la distribution de votre publicité au travers d’un carnet de coupon, la
publicité auprès de nos membres actifs et jeunesse ainsi que la possibilité de poser une bâche ou un
drapeau avec votre logo sur nos stands vous assure une diffusion efficace de votre image.

MODÈLES DE PARTENARIATS
SPONSOR « OR »

SPONSOR « ARGENT »

SPONSOR « BRONZE »
VOLONTARIAT D’ENTREPRISE
Nous recherchons différents partenaires qui s’identifient avec les tâches et
la philosophie des Samaritains, et souhaiteraient en tirer profit.

Publicité - Contre-prestation

« Or »

Montant du soutien par année, dès

8’000.-

4’000.-

2’000.-

3 ans

3 ans

3 ans

Durée du contrat

Titre : Sponsor OR Samaritains Valais Romand

« Argent » « Bronze »

X

Titre : Sponsor Argent Samaritains Valais Romand

X

Titre : Sponsor Bronze Samaritains Valais Romand

X

Exclusivité sectorielle

X

Logo à nos assemblées et événements + invitation

X

Logo sur le papier à lettres (évt. e-mails)

X

Logo et texte sur la page « sponsors » de notre site web

X

Logo sur toutes les pages de notre site web (pied de page)

X

Publicité auprès de nos membres Samaritains

X

X

X

X

X

X

Vos bons ou flyers remis à tous nos participants de cours

X

X

Remises de bons-cadeaux Samaritains

X

Contreprestations sur mesure selon contrat

X

Dans tout le pays, I’Alliance Suisse des Samaritains jouit d’une excellente considération en
tant qu’importante organisation dans le domaine des premiers secours. Dans notre canton
également. Il en résulte un transfert d’image
optimal pour les sponsors (sponsoring social).

Un bon partenariat est empreint de dialogue et de souplesse. Rapprochez-vous de nous ! Discutons pour déterminer ensemble quel modèle de collaboration répond le mieux
à vos attentes. Nous pouvons trouver une solution où tout le
monde est gagnant.

Le logo des Samaritains est un label de qualité.
Nous sommes une organisation de sauvetage de
la Croix-Rouge suisse.

Votre interlocuteur
Damien Luisier
Trésorier - Responsable collecte et marketing
damien.luisier@assvr.ch
079 527 20 34

Association des Sections de Samaritains du Valais Romand
1950 Sion

Merci pour votre soutien !

