FINANCER SON PROJET

La recherche de financement est un enjeu éducatif, conduisant les jeunes à devenir
autonomes. C’est l’occasion pour les jeunes :
•
•
•
•

De présenter le mouvement et leur projet
De rencontrer et de travailler avec de nouveaux partenaires
De prendre conscience de la valeur financière de leur projet
De les impliquer d’avantage dans leur projet

Des idées pour financer les projets :
•
•
•

•
•
•

Faire un appel aux dons aux particuliers : fiche action « recevoir et gérer un don »
Mettre en place des extras-jobs chez des particuliers : fiche action « extra-job »
Mécénat : partenariat avec les entreprises. Les entreprises et fondations peuvent faire
des dons financiers et matériels. En contrepartie, nous pouvons leur fournir un reçu
fiscal à hauteur de 60% du montant du don. Pour réussir votre démarche, faites
intervenir votre réseau : fiche action « partenariat entre les entreprises et les SGDF »
Présenter vos projets et demander de l’aide aux Clubs service : Rotary, Lions club, etc.
Faire une campagne de Crowdfunding : l’association a développé un partenariat avec
kisskissbankBank : fiche action « crowdfunding »
Répondre à des appels à projets spécifiques du Conseil Départemental, de la DDCS
(BOP163, #Génération CampColo, etc…). Regardez sur les sites internet de ces
structures.

Conseils pratiques :
•
•
•
•
•
•

Exposer clairement le projet et les besoins
Ne pas demander que de l’argent, mais aussi du matériel, un prêt de salle, de la
visibilité…
Utilisez votre réseau pour qu’il soit porteur de votre projet dans les structures. Ex : le
papa de Romain travaille à la mairie, le chef louveteau travaille dans une grande
entreprise qui fait des dons aux associations…
Plusieurs moyens de communication : mails, téléphone, etc… La rencontre physique
marche plus que d’envoyer un dossier.
Fidéliser vos partenaires en rendant des comptes, en remerciant, en invitant à une
soirée, envoyer les vœux…
Les jeunes doivent être inclus dans ces démarches (écrire une lettre, rencontrer des
financeurs, présenter leur projet…).
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