
 

 

Partenariats entreprises: niveaux de soutien 

À partir de 5 000€  

“ACTIF” 

À partir de10 000€ 

“PARTENAIRE” 

À partir de 25 000€  

“BIENFAITEUR” 

À partir de 50 000€  

“LEADER” 

 

Recevez les invitations aux  

activités MSF 

 

Les avantages SOUTIEN 

ACTIF 

 

Les avantages SOUTIEN 

PARTENAIRE 

 

Les avantages SOUTIEN 

BIENFAITEUR 

 

Recevez les publications MSF: 

Rapports d’activité 

Luxembourg et International ; 

la newsletter, REFLETS 

 

Un article / Photo sur une 

activité MSF chez vous / 

Remise de chèque pour 

inclusion dans Reflets 

 

Participez à des updates / 

témoignages du staff dès leur 

retour du terrain 

 

Etre mise en direct par 

Vidéoconférence avec nos 

équipes sur le terrain 

 

Organisez une rencontre 

« Information MSF » avec vos 

employés 

 

Filmez une vidéo en 

témoignage de votre 

engagement pour MSF pour  

le site web MSF 

 

Accueillir une rencontre du  

« Cercle MSF » dans vos locaux 

 
Parrainez une série de 
rencontres/ une action MSF – 
à définir ensemble 

 

Mention de votre entreprise 

dans le Rapport d’activité de 

MSF Luxembourg 

 

Nommez un représentant au 

« Cercle MSF » 

 

Nommez jusqu’aux  2 

représentants au  

« Cercle MSF » 

 
Nommez jusqu’aux 4 
représentants au  
« Cercle MSF » 

 

Utilisez les bannières 

«Partenaire des missions 

MSF» sur vos supports: Site 

web, page Facebook, papier à   

en-tête, support publicitaire, 

etc. 

 

Votre entreprise est 

mentionnée comme « Soutien 

Partenaire » sur nos supports 

de communication: Site web 

avec un lien vers votre site, 

Reflets, Rapport d’activité 

 

 

Votre entreprise avec votre logo 

est mentionnée en tant que 

«Bienfaiteur » sur nos supports 

de communication: 

Site web, Reflets, Rapport 

d’activité 

 
Votre entreprise avec votre 
logo est mentionnée en tant 
que «LEADER » sur nos 
supports de 
communication: Site web, 
Reflets, Rapport d’activité 

    

 

Choisir un soutien  

ACTIF 

 

Choisir un soutien 

PARTENAIRE 

 

Choisir un soutien 

BIENFAITEUR 

 

 

Choisir un soutien 

LEADER 

 

 

 

Contact:  Janet Steinmetzer / Major Donors & Partnerships Manager  

Tel: 33 25 15 304 / GSM: 621 553 310 / Email: janet.steinmetzer@luxembourg.msf.org 

 

 

Merci de votre soutien si important à la mission de MEDECINS SANS FRONTIERES Luxembourg! 

mailto:janet.steinmetzer@luxembourg.msf.org

