
Association 
Besoin de Solidarité



Missions
❖ Promouvoir la solidarité et l’action sociale
❖ Porter secours aux personnes démunies
❖ Combattre l’isolement social
❖ Développer la citoyenneté
❖ Encourager la réussite des jeunes et enfants en difficultés 

scolaires



Actions
❖ Organisation de maraudes (distribution de paniers repas 

et kits d’hygiène)
❖ Collectes et redistributions de vêtements
❖ Mise en place de soutien scolaire
❖ Aide administrative



Organisation
❖ Pôle Maraudes
❖ Pôle Événementiel
❖ Pôle Communication

A venir :
❖ Pôle Partenariats
❖ Pôle Soutien scolaire



Pôle Maraudes
S’occuper de la gestion des maraudes

❖ Planifier les maraudes et constituer les équipes suivant les disponibilités des 
bénévoles

❖ S’occuper de l’organisation des collectes de vêtements
❖ S’occuper des courses 
❖ Constituer les paniers repas et kits d’hygiène
❖ Participer aux distributions (selon les disponibilités de chacun)



Pôle Événementiel
Organiser des évènements pour récolter des fonds

❖ Proposer des évènements et les planifier
❖ S’occuper de la gestion administrative (autorisations, demande de local, etc.)
❖ Récolter des affaires pour effectuer des vides greniers
❖ S’occuper de l’organisation de ventes de gâteaux



Pôle Communication
Faire connaître l’association

❖ S’occuper de la page Facebook
❖ Se développer sur les autres réseaux sociaux (twitter, instagram)
❖ S’occuper de la gestion du site internet
❖ Effectuer la promotion des évènements
❖ Contacter les sites/groupes populaires pour obtenir publicité



Ressources

❖ Cotisations des membres adhérents
❖ Fonds récoltés lors des évènements
❖ Dons 

Association à but non lucratif. Tous les membres sont bénévoles.



Intégrez l’équipe : devenez 
membre !

❖ Membre adhérent : cotisation annuelle de 10e. Privilège pour participer aux 
évènements et est informé de toutes les actions de l’association

❖ Membre actif : tout membre adhérent souhaitant contribuer activement à la 
réalisation des objectifs de l’association (voie délibérative aux Assemblées 
Générales). Précisez nous quel pôle vous souhaitez intégrer !


