Chères adhérentes, chers adhérents,
J’ai sollicité récemment les bénévoles de l’association pour des missions spécifiques sur
lesquelles nous cherchons encore à mobiliser.
Sans être encore bénévole, peut-être vous-même ou des proches seriez intéressé(e)s pour
rejoindre leur engagement. Pour que vous ayez une meilleure visibilité de nos activités
associatives et des besoins de bénévolat, je me permets de vous communiquer 10 missions
sur lesquelles des soutiens seraient les bienvenus :
Des besoins permanents :
1) Mise sous pli : nous avons régulièrement besoin de bénévoles pour envoyer les courriers.
La difficulté ici est que ça se présente souvent par rush et difficile de prévoir longtemps à
l'avance le jour exact.
2) Conduite des véhicules : nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour
conduire les adhérents sur les sorties ou les instances de représentation.
3) Les opérations ressources : nous organisons régulièrement des ventes d'objets divers
pour faire grossir un peu la caisse de la délégation. Les personnes ayant une âme
commerciale sont les bienvenues !
4) Accompagner sur des séjours de vacances : il est vrai que c'est un investissement
énorme, qu'il faut être solide physiquement et tenir le coup par rapport à la fatigue, mais
c’est une expérience inoubliable pour tous !
Sur des compétences, des envies plus originales ou spécifiques :
5) Recherche de fonds : veille des appels à projets concernant le handicap et/ou lien avec
des entreprises pour du mécénat.
Sur ce point, les financements se font souvent par connaissances, par réseaux. Or, nous
sommes environ 300 acteurs dans la délégation : tout le monde peut connaître un chef de
petite entreprise, un cadre dans une grosse entreprise. Vous n'avez pas forcément à faire le
travail de négociation, mais si vous avez la possibilité de nous mettre en contact avec une
personne bien placée pour prendre ce type de décisions, ça peut déjà être une bonne porte
d'entrée pour nous !
Moins difficile, ça peut être aussi des demandes de subventions aux mairies avec une
procédure déjà toute faite.
6) Communication : sens créatif + maîtrise des logiciels pour créer des affiches, des flyers,
etc.
7) Informatique : entretien et réparation de matériel informatique, assistance/dépannage.
8) Bricolage : nous avons ponctuellement besoin de bénévoles pour réparer un fauteuil, un
vélo-pousseur, fixer une pancarte. Les McGyvers sont précieux pour la délégation !
9) Entretien des véhicules : surveillance de l'état général, suivi pour un entretien régulier par
les garages, petites réparations.
10) Rédaction du journal de la délégation : nous cherchons à constituer une équipe de
rédaction pour le journal « Zoom ». Si vous avez des qualités rédactionnelles ou tout
simplement envie de faire partager la vie de notre délégation, rejoignez l’équipe !

