
 

Prévisionnel d’activités et de gouvernance de 
l’association 2017 

Projet collectif associatif 

Dans les pages suivantes nous vous présentons le document que nous remettons actuellement aux 
bénévoles et volontaires Alphabets du Monde, 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 ayez peu ou 
beaucoup de temps à y consacrer, n’hésitez pas à nous consulter, pour que nous réfléchissions 
ensemble à quelle 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 

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 l’école en construisant le deuxième étage de 
l’école  

- Développement d’un réseau partenarial 
- Communication autour du projet  
- Mise en œuvre et suivi de projet. 

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 . 

  
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 
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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 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 
Traduction des pages en : 

- 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  

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