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✓51.500 participants;

✓250 élèves animateurs;

✓127 animations scientifiques;

✓132 exposants;

✓78 conférenciers;

✓3 concours nationaux;

✓1 Base de données des Femmes dans les STEM;

✓Des Bourses pour les Femmes dans la 
Recherche – Investing In People ASBL & Sultani
Makutano.



En avril 2020, c’est la 7e édition (SST7)
LE THÈME

Dévoilons les mathématiques!

Obscures pour le grand public, les 
mathématiques pourtant s’appliquent au 
monde réel. Elles sont utilisées de façon 
intensive dans de nombreux domaines et 
stimulent l’innovation tant dans les autres 
sciences que dans la plupart des secteurs 
économiques.

Intrigué(e)? Intéressé(e)? Venez à la SST7 
découvrir la puissance des mathématiques qui 
réside en vous!

LES ACTIVITÉS

➢Side Event dans 6 provinces;

➢Ateliers avec les enfants de rue de Kinshasa 
(appelé « shégué »);

➢Visites de laboratoires et d’entreprises;

➢Village des Sciences avec expositions et 
animations scientifiques;

➢Conférences et Tables ronde;

➢Soirée de gala de présentation des Bourses 
pour les Femmes dans la recherche.



Profils des participants
❖Ecoles primaire et secondaire;

❖Enseignants, acteurs et partenaires du système éducatif;

❖Universités, Instituts supérieurs et centres de recherche;

❖Etudiants et jeunes entrepreneur(e)s;

❖Chercheurs et chercheuses;

❖Associations s’occupant des enfants de rue;

❖Chefs d’entreprises et Membres du réseau Makutano;

❖Amoureux des sciences.



Notre offre?

Nous vous 
proposons 
d’investir dans 
la jeunesse !

Intéressé? Inscrivez-vous comme sponsor en 
remplissant le formulaire ci-après :

https://forms.gle/5en7wLPj8y4kvyrNA

Plus d’information sur

www.semainedelasciencerdc.org

Raissa.malu@iip-training.com

https://forms.gle/5en7wLPj8y4kvyrNA
http://www.semainedelasciencerdc.org/
mailto:Raissa.malu@iip-training.com


Formules de sponsoring

ARGENT

➢ Entre 2000 et 6000 USD:

➢ Avantages Bronze (entre 500 et 
2000 USD) : Votre logo sur les 
bannières de nos réseaux sociaux + 

➢ Votre logo sur les affiches, 
banderoles, programmes, 
panneaux;

➢ Deux invitations pour les Side
Event et les conférences;

➢ Deux invitations à la cérémonie 
de lancement.

PLATINE
➢ Entre 6000 et 10000 USD:

➢ Avantages Argent + 

➢ Post personnalisé avec votre 
logo sur les réseaux sociaux et
votre logo sur les T-Shirt des
animateurs scientifiques;

➢ Temps de parole durant les 
conférences;

➢ Deux invitations à la soirée de 
gala et pour les visites 
d’entreprises;

➢ Un stand au Village des 
Sciences.

OR

➢ Plus de 10000 USD:

➢ Avantages Platine +

➢ Mention dans les discours 
officiels de la Directrice d’IIP 
ASBL;

➢ Temps de parole lors de la 
soirée de gala;

➢ Diffusion de vos spots 
publicitaires sur les réseaux 
sociaux de l’évènement et de 
vos offres d’emploi à la Base 
de données des Femmes 
dans les STEM.
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