
 

Prévisionnel d’activités et de gouvernance de 
l’association 2016 

Projet collectif associatif 

Dans les pages suivantes nous vous présentons le document que nous remettons actuellement aux 
bénévoles et volontaires Alphabets du Monde depuis fin 2013, cela vous donnera une idée des objectifs 
que nous nous fixons et de la répartition des taches. Certains de ces projets sont à la réflexion et 
d’autres déjà très avancés.  

 

Vous trouverez ci-dessous des informations relatives aux projets auxquels les bénévoles peuvent 
s’impliquer et s’engager dans une action humanitaire. Comme vous allez le découvrir, chacun de ces 
projets et actions couvrent différentes fonctions et niveau d’implication. Que vous aillez peu ou 
beaucoup de temps à y consacrer, n’hésitez pas à nous consulter, pour que nous réfléchissions 
ensemble à qu’elle pourrait être la collaboration la plus porteuse de votre part, dans le projet qui vous 
intéresse. 

Projets – Etudes de projet 

Développement du centre d’accueil Little Daniel à Limbé, Cameroun 

• Dans le cadre du projet Little Daniel, la priorité est de trouver les fonds nécessaires à la finalisation de 
l’équipement du centre. Nous souhaitons diversifier nos ressources et nous sommes à l’écoute de toute 
proposition d’actions de levée de fonds. Pour pouvez également nous consulter pour prendre 
connaissance des campagnes actuelles.  

• Nous souhaitons également agrandir notre réseau de parrains et multiplier les actions pour trouver de 
nouveaux parrains. 

• Par ailleurs nous cherchons des bénévoles pour :  

- Amélioration des relations parrains-filleuls (Skype, échanges, correspondances …) 
- Réflexion sur une communication plus porteuse pour le projet 
- Organisation de déplacements sur le terrain avec parrains et mécènes 
- Amélioration de la logistique et Gouvernance projet sur le Cameroun 
- Développement du réseau partenarial (mécènes et entreprises) au Cameroun et en France 

 Propositions de missions pour les personnes bénévoles  



- Fund-raising auprès de partenaires privés présents au Cameroun (GDF SUEZ notamment) 
- Développement de la communication autour du projet. Réflexion à mener sur des outils et 

supports innovants. 

Projet Ecole Multiculturelle Meriem School à Siliguri, Inde 

Finalisation d’un dossier de projet pour le renforcement et le développement d’une école dans le cadre 
d’un collectif associatif. Ecole située à SIliguri, dans le Nord Est de l’Inde à la frontière tibétaine. 

- Recherche de financements afin de finaliser le troisième étage de l’école  
- Recherche de financements ou mécénat de compétences pour assainir le puits de l’école 
- Développement d’un réseau partenarial 
- Communication autour du projet  
- Mise en œuvre et suivi de projet. 

Projet Base Vie : Phase 2 (Phase 1 réalisée courant 2012) 

Finalisation d’une étude de projet pour le développement d’une Base Vie Enfants. 
Projet de lieu de vie, d’apprentissage et d’éducation pour les enfants pauvres et orphelins. Orphelinat + 
Ecoles + Centre des métiers en lien avec des professionnels parrains des pays du Nord et du Sud. 
Réflexion en cours et déjà menée sur le Cameroun et l’Inde. 

- Recherches sur des projets équivalents dans des pays en développement, sur les points forts 
et les difficultés rencontrées 

- Réflexion sur les opportunités liées et les difficultés associées aux pays envisagés 
- Budgétisation et calendrier de projets 
- Développement stratégie de levée de fonds 
- Développement partenarial 
- Ecriture finale du dossier de présentation de projet et des outils de communication associés. 

Levée de fonds et développement réseau partenarial 

Fund-Raising 
- Participation à la mise en place de la stratégie de Fund- Raising 
- Identification de mécènes potentiels 
- Identification de sponsors potentiels  
- Identification d’organismes de financement potentiels (Fondations,…) 
- Identification de partenaires potentiels (ONG et organisations présentes sur les pays où 

intervient ADM, ou de collectivités locales œuvrant sur des axes similaires ou 
complémentaires...) 

- Identification des programmes auxquels ADM pourrait être éligibles au sein de la Commission 
Européenne et des Nations Unies 

- Réflexion sur des sources de financement potentielles en fonction des typologies de projet ADM 
(ex : identification des grands groupes présents dans les pays où ADM intervient…) 

- Participation à l’écriture des canevas de financement de projets. 
- Aide au développement commercial et phoning auprès des entreprises pour développer les 

actions de mécénat en faveur d’ ADM . 
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Vie de l’association 

1. Aide au suivi des parrainages d’enfants 

- Agrandissement du réseau de parrains et marraines 
- Saisie des parrainages 
- Suivi des parrainages 
- Relations parrainages à l’international et parrains en France 

2. Aide comptable 
- Saisie comptable 

3. Mise en œuvre d’un calendrier de réalisation et de suivi de l’équipe de 
bénévoles et de partenaires 

Communication 

• Mise en place de tournées ou d’évènements pour les expositions photos 
ADM 

Expositions à programmer : 
- Une exposition sur les Comores/ l’Inde et/ou le Cameroun  

ou 
- Une exposition fil rouge 

Il s’agit donc de finaliser la réalisation des expositions (écriture artistique, communication grand public, 
déclinaisons…), de trouver différents lieux pour faire vivre ces expositions, voire d’organiser aussi les 
soirées d’inauguration (de nombreuses possibilités sont possibles (lieux publics, lieux non-dédiés, 
entreprises, villes différentes…). 

• Site internet 
Tout d’abord une mise à jour des contenus et des visuels est urgente. 
Ensuite une traduction des pages principales serait pertinente : 

- Anglais 
- Espagnol 
- Autres langues 

• Outils Relations Presse  
- Réflexion globale sur une stratégie de communication (numérique, réseaux, presse...) 
- Réalisation de la Revue de presse  
- Réalisation du Dossier de Presse  
- Remise à jour du Fichier presse ADM et réactivation du fichier  
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Évènementiel 

Organisation d’événements pendant le Festival Alimenterre (du 15 octobre au 30 novembre) et la 
Semaine de la Solidarité Internationale (du 12 au 20 novembre) 

- Réflexion sur les endroits à solliciter et événements à organiser 
- Recherche de partenariat associatif ou avec des centres sociaux 
- Organisation d’événements de sensibilisation 

Animation du stand Alphabets du Monde 

- Réflexion sur les évènements opportuns où ADM pourrait être présente 
- Réalisation d’un calendrier d’évènements (Foire de Marseille, Salons divers, Chalets de Noël, 

Marchés, Stand plage…) 
- Mise en place d’équipes pour l’animation des stands. 
- Animation et permanence. 

Course – Semi-Marathon EDM 

Développer un évènement sportif humanitaire : 2 étapes : 

Etape 1 : Mise en place de la présence d’ADM sur une course  

Etape 2 : Mener une réflexion sur un évènement sportif « Fun » et autour de la solidarité Nord-Sud sur 
Marseille ou région qui puisse être reconductible et qui ait une identité propre forte en lien avec ADM. 
Exemple un marathon « Autour du Monde », « Solidarités », « Globe – trotter » avec des additions du 
type vente de Kms courus par les coureurs à des sponsors ou des particuliers ; coureurs habillés ou 
déguisés aux couleurs d’un pays ou d’une ethnie, équipes de coureurs qui courent pour un pays….Un 
pré-dossier a déjà été réalisé par des étudiants en 2012. 

- Recherche sur l’existant en matière de courses, de marathons ou d’évènements sportifs, liés ou 
pas à la solidarité, mais qui présentent une originalité 

- Calendrier des évènements et manifestations sportives dans la région 
- Etude et évaluation de la logistique nécessaire à la réalisation de ce type de projet 
- Prise de contact avec les personnes ressources (sportifs, autorités locales, sécurité, 

communication…) 
- Rédaction éventuelle d’une proposition si le projet est pertinent 
- Mise en place de l’évènement sportif si évalué comme porteur et réalisable après l’étude. 
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