Comment mobiliser un
maximum de bénévoles ?
Qui contacter ?

Objectif

Les Jaccedeurs de la région : demandez à votre Coach
de les contacter pour vous.
Les associations partenaires de Jaccede.com
•• AFM (Association Française contre les Myopathies) :
partenaire fondateur de Jaccede. Contact en région

« Recruter » des bénévoles pour
participer à l’action le Jour J et/ou
renforcer l’équipe d’organisation.

Les grandes étapes

•• APF (Association des Paralysés de France) :
l’accessibilité est une des problématiques majeures
de l’association et les adhérents sont directement
concernés par cette cause. Contact en région

•• Identifier les réseaux locaux :
associations, lycées, universités…
Contactez-les pour leur présenter
votre opération et leur diffuser les
appels à bénévoles.

•• L’association Unis-Cité : partenaire de Jaccede
depuis 2007 et présents dans 21 villes de France.
Contact en région

•• Créer le buzz sur Internet
•• Contacter les médias locaux
(quotidien local, journal municipal)
pour leur demander un encart
gracieux (appel à bénévoles).

•• Les Scouts et Guides de France : engagés auprès de
Jaccede depuis février 2008. Contact
Les associations en lien avec le handicap
•• Handi’chiens
•• Fédération Française Handisport
•• Le GIHP (Groupement pour l’Insertion des personnes
Handicapées Physique)
•• Les associations de lutte contre la sclérose en plaque
(Nafsep, Notre sclérose...)
•• Par région, d’autres associations en lien avec le
handicap : ASBH, FMH, les ESAT (Établissements de
Service et d’Aide par le Travail), ADAPEI/UNAPEI, …

•• Relancer les différentes
associations, continuer
la diffusion des appels à
bénévoles auprès des différents
partenaires associatifs, chez les
commerçants, dans les transports
en commun (demande auprès de
la Mairie, JCDecaux, société de
transports).
•• Recontacter les participants
pour confirmer leurs inscriptions.

•• Centres de rééducation et d’accueil spécialisés
Les associations de solidarité et autres
groupements

Les écoles et universités

•• Le réseau France Bénévolat (dont Jaccede est
adhérent depuis février 2008), Espace Bénévolat

•• Les universités (médecine, infirmier,
ergothérapie, kinésithérapie, pharmacie…)

•• Les Lion’s club, le Rotary, Les Léo, Rotaract

•• Les IUT (Institut Universitaire Technologique)

•• Centres Techniques d’Aide aux Associations

•• Les BTS (Brevet de Technicien Supérieur)

•• Maisons des Associations, Maisons de Quartier,
Maisons des Jeunes

•• Les écoles de commerce, de communication,
d’informatique, d’architecture, de réalisation

•• Les Jeunes Chambres Économiques

•• Les collèges et lycées en centre ville

•• Les associations d’entraide et d’animation
•• Comités d’entreprise
•• Conseil national des Chambres régionales de
l’économie
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Cette liste des structures n’est pas exhautive,
toutes les possibilités sont à explorer !

