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FEDERATION BELGE DE SHIATSU 

Shiatsu Day du 19 mars 2023 
Dossier de sponsoring 

 
1. Qui sommes-nous ? 
 
La Fédération Belge de Shiatsu (FBS asbl) est la seule fédération représentative des praticiens de 
shiatsu (240 praticiens), des enseignants et des écoles de shiatsu (18 écoles), établis partout en 
Belgique. 
 

 
 

 
 
 
                 Notre Conseil d’administration 
 
 

• Sylvia Collins, présidente 
• Olivier de Stexhe, directeur 
• Eric Debrabandere, trésorier 
• Thierry Vincke 
• Anja Van Damme 
• Karlos Vansteenkiste 
• Irene Nolte 
• Marian De Lathauwer 
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2. Notre mission 
 
La FBS a pour mission de favoriser l’accès des belges à un shiatsu de qualité. Nous encourageons nos 
membres à développer leur pratique et à poursuivre un haut niveau de professionnalisme et 
d’intégrité. 

Nos principaux objectifs sont les suivants: une visibilité accrue du shiatsu en Belgique, la 
reconnaissance officielle du shiatsu comme une profession et une organisation portée et soutenue par 
tous les membres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

Contacts 
 
Comme fédération professionnelle, nous entretenons avec nos affiliés de nombreux 
contacts grâce à nos outils de communication. 
 
Newsletter FBS : 960 abonnés 
Page Facebook : 41.830 utilisateurs (2022) 
www.shiatsu.be: 17.034 utilisateurs (2022) 
 
Effets multiplicateurs 
 
clients et contacts des praticiens : 24.000  personnes (estimation) 
élèves et contacts des écoles de shiatsu affiliées : 12.000 personnes (estimation). 
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3. Le Shiatsu Day le dimanche 19 mars 2023 
 
 
Le Shiatsu Day du dimanche 19 mars 2023 sera une grande fête pour le shiatsu, la première 
depuis plusieurs années dans notre pays. 
 
Le thème central : la formation continue. L’efficacité des praticiens ne se mesure pas 
seulement pas la qualité de leur formation de base (450 heures de cours réparties sur 3 à 4 
années). Elle se mesure aussi à la fréquence et à la qualité de leur formation tout le long de leur 
carrière. Lors de ce shiatsu day, de nombreuses écoles de formation présenteront aux praticiens 
déjà en exercice leurs programmes de formation continue, sous la forme d’ateliers ou de 
conférence. 
 
Le programme secondaire : des séances de shiatsu ouvertes au grand public, des séances de 
découverte du shiatsu animalier, des conférences données par des orateurs renommés sur des 
thèmes d’actualité…  
 
Les publics cibles : 

- Les praticiens en shiatsu : nous aurons à cœur de stimuler les liens de fraternité et de 
collaboration entre professionnels 

- Le grand public déjà averti ou curieux de découvrir la pratique 
 
Le lieu 
3 espaces sont réservés au Centre de rencontre Puttemans à Vossem: une cafétaria avec Bar et 
cuisine, une grande salle en bas et une grande salle en haut.  
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4. Partnership 
 
Les frais à couvrir concernent principalement les locations de locaux et de matériel, certains 
frais de déplacement et autres défraiements. 
 
Nos besoins de financement se montent actuellement à 6.000 euros. 
 
Notre/nos partenaire(s) peut être une entreprise commerciale qui fournit habituellement du 
matériel professionnel aux praticiens en shiatsu (futons, tissus de protection, vêtements etc.), 
du matériel technologique (hardware, software…), un centre de formation ou un professionnel 
actif dans le secteur du soin ou du bien-être, un professionnel du secteur de la communication 
etc. 
 
Compte tenu de la position centrale et unique de la FBS dans le monde belge du shiatsu, votre 
investissement vous donnera une visibilité immédiate dans tout le secteur. En fonction du 
montant investi et donc de la catégorie de partenariat que vous choisirez, votre visibilité variera 
au niveau du public cible: plus la catégorie augmente, plus la confiance dans le partenaire est 
affichée. 
 
   

Sponsor 
principal 
(max 1) 

Sponsor 
Or 
(max 4) 

Sponsor 
Argent 

“Sur la 
photo » 

Un 
petit 
plus  

Valeur 
(euro) 

2.500  1.650 900 500 250 

En nature 
 

      

X bons à valoir sur un 
traitement shiatsu auprès de 
l’un de nos membres 
praticiens, à distribuer auprès 
de votre personnel 

X / 60 6 4 2 1 
 

X traitements de 
démonstration le jour du 
Shiatsu Day le 19 mars 2023 

x/ 20 
     

Publicité  
      

Stand au Shiatsu Day  
 

x x 
   

Mention dans le mot 
d’ouverture 

 
x x 

   

Film d’entreprise dans les 
présentation du Shiatsu Day  

 
x 

    

Votre logo sur le drapeau 
‘Shiatsu Day Belgique – avec 
le soutien de « votre 
entreprise » 

 
x x 

   

Votre logo est mentionné 
comme sponsor principal/ Or / 

 
x x x 
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Argent sur notre bannière de 
partenariat 
Votre logo est mentionné 
comme sponsor principal/ Or / 
Argent dans nos publications 
électroniques en lien avec le 
Shiatsu Day (newsletter, 
signature électronique, 
website, page Facebook) 

 
x x x 

  

Votre logo est mentionné dans 
nos publications électroniques 
en lien avec le Shiatsu Day 

   
x 

  

Projection de votre logo dans 
le menu déroulant du Shiatsu 
Day 

   
x x x 

Possibilité d’utiliser notre 
logo dans vos publications 

 
x x x x x 

  
 

Contact : Olivier de Stexhe, directeur, par email à odestexhe@yahoo.fr 
0478 377 143 


