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DEMANDE D'ORGANISATION COMMUNAUTAIRE 2017 

QUI NOUS SOMMES 

La mission de Manyatta est de créer des opportunités de réseautage professionnel pour la diaspora 
africaine. Nous faisons la promotion d’un changement positif en mettant en vedette des individus, des 
entrepreneurs sociaux et des organisations qui ont un impact positif dans notre communauté. Pour 
plus d'informations, visitez notre site web à manyattanetwork.com. 

LE GALA MANYATTA CARES  

Une fois par an, nous rassemblons la communauté de Manyatta afin de faire un don aux 
organisations qui ont un grand impact dans les villes où nous vivons et au-delà. Nous avons permis à 
la communauté de prendre conscience du travail étonnant effectué par des organisations telles que 
WoodGreen Community Services, CAP Network, The Olive Branch For Children, Bringing 
Educational Assistance to Many (BEAM), African Women Acting (AWA), The Academy of Bright 
Africans (ABA) et Redemption Reintegration Services. Notre gala annuel, «Manyatta Cares», aura 
lieu le 21 octobre 2017 à Toronto. Cette année pourrait être votre tour. Avec plus de 2 000 abonnés 
dans 4 villes (Toronto, Montréal, Québec et Ottawa) et plus de 1 700 adeptes des médias sociaux, 
nous visons à avoir un impact maximal via notre réseau. 

NOUS VOUS VOULONS  

Nous recherchons des organismes communautaires avec: 
1. Un statut caritatif  
2. un impact démontré sur la communauté que l'organisation dessert 
3. Des de pratiques de gestion saines et transparentes 
4. Une bonne capacité organisationnelle de soutenir leurs activités 
5. Un engagement envers le succès de Manyatta Cares. 
 
L’ENGAGEMENT DE MANYATTA ENVERS VOUS  

1. Possibilité de présenter votre organisation et son travail au Gala Manyatta Cares 2017. 
2. Amélioration de la visibilité de l'organisation sélectionnée par le biais de nos plateformes de 
médias sociaux et de la liste de diffusion. 
3. Contribution financière provenant des recettes du Gala Manyatta Cares 2017 
 
EXIGENCES DE LA SOUMISSION 

Veuillez envoyer une lettre d'intention indiquant ce qui suit: 
1. Description de l’organisation 
2. États financiers vérifiés (2 dernières années) 
3. Profil du conseil d'administration 
4. Principaux impacts / réalisations dans la communauté 
5. Pourquoi vous souhaitez faire équipe avec Manyatta Network 
 
Veuillez envoyer la lettre d'intention à: mcares.manyattanetwork@gmail.com avant le 3 mars 2017 à 
23h59. 


