Fiche mission bénévole - 3

Un réseau de solidarité avec et autour d’un enfant.
Aidez-nous à développer le parrainage de proximité en Charente-Maritime !

Développement du mécénat
Le contexte :
Depuis 1996, Parrainage 17 permet à des enfants et des jeunes du département de créer des liens
privilégiés avec des parrains-marraines bénévoles, participant ainsi à leur épanouissement.

Pourquoi vous engager ?
Vous êtes étudiant ou en recherche d’emploi ? Vous êtes en activité ou à la retraite ?
Vous souhaitez partager des compétences et en acquérir de nouvelles ?
Vous souhaitez porter les valeurs de solidarité de l’association ?

Rejoignez-nous !
Les missions :
On a besoin de vous pour l’une et/ou l’autre de ces actions :
Développer le mécénat :
o Créer un fichier informatique de financeurs potentiels.
o Développer une communication efficace et adaptée auprès des financeurs afin de se
faire connaitre et convaincre de l’utilité de leur participation financière.
o Démarcher les financeurs potentiels.
o Fidéliser les financeurs.
Répondre à des appels à projets :
o Rechercher les appels à projet dans lesquels le parrainage de proximité peut s’inscrire.
o Compléter les dossiers de façon adaptée aux valeurs et missions que porte
l’association.
o Assurer le suivi des dossiers.

Les modalités :
Adhésion à l’association – être en accord avec ses valeurs, ses missions.
Fréquence/Durée : à raison de quelques heures par mois, pour un minimum de 3 mois.
Lieu : en délégation locale et/ou à distance (de chez vous).
Frais de déplacements : possibilité de défiscalisation ou de prise en charge (montant fixé par
l’association).

Contact :
Parrainage 17 : 06.87.65.83.16 / parrainage17@orange.fr
Site Internet : www.parrainage17.org

Si vous aimez les aventures humaines, le partage et l’engagement associatif,
rejoignez-nous !
Siège social : 5 rue du Bois d’Huré 17140 Lagord
(délégations locales : La Rochelle/Lagord, Rochefort, Saintes, Royan)
Association reconnue d’intérêt général - Agréée Jeunesse Education Populaire Membre du réseau France Parrainages
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