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Plan promotionnel de l’association Tonga Soa Mada  
 

 
Afin de promouvoir l’association à Genève, le comité a fixé plusieurs 
objectifs promotionnels : 
 
Objectifs principaux : 
 

 Promouvoir l’association 
 
 Informer le public et les membres sur l’évolution des projets 

 
 Récolter des fonds pour les différents projets 

 
 Permettre aux membres actifs de s’engager concrètement dans la 
vie de l’association 

 
 Promouvoir la culture genevoise 

 
Objectifs secondaires : 
 

 Permettre aux différents groupes de bénévoles de se rencontrer : 
création de réseau intergénérationnel 

 
 Agrandir l’équipe des membres actifs 

 
 Créer des synergies entre les associations genevoises poursuivant 
les mêmes buts. 
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Moyens mis en œuvre : 
 
Concernant l’engagement concret des membres actifs 
 
Organisation de : 
 

 Deux (2) soirées malgaches  
 Trois (3) concerts et festivals 
 Une (1) veillée de contes 
 Un (1) match d’improvisation théâtrale   
 Une (1) pièce de théâtre 
 Deux (2) stands  

 
Concernant la promotion de l’association et l’information au public : 
Un stand d’information et une personne de contact de l’association seront 
présents lors de chaque événement. 
 
Concernant la récolte de fonds pour les différents projets : 
Les bénéfices engendrés par chaque événement seront attribués aux 
différents projets et au fonctionnement de l’association. 
 
Concernant les synergies entre associations genevoises : 
Mise à disposition, pour le public, d’informations concernant ces 
associations. 
Mise à disposition d’espace de création-exposition (selon le lieu de 
l’événement). 
 
Concernant la promotion de la culture genevoise : 
Choix prioritaire envers les artistes genevois pour les soirées musicales, 
disc jockey et festivals dans le but d’offrir un tremplin à de jeunes 
talents. 
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         Total 30'000 CHF 

 
 
 
 

 
Budget prévisionnel pour 8 événements et 2 stands 

Location (salles, emplacements,
matériels) : 6500CHF 
Artistes (cachets, nourriture, frais de
déplacement) : 5000CHF 
Bénévoles (nourritures, boissons) :
1500CHF 
Promotion (affiches, dépliants, publicités,
envoi) : 5000CHF 
Décorations (salles, stands) : 6000CHF

Coordination des événements :
6000CHF 


