APPEL A BENEVOLAT

Vous êtes motivé par le travail d’équipe et vous souhaitez soutenir notre cause.
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS...!
Juriste, Comptable, Graphiste, Secrétaire, Chargé de communication, Travailleur social, etc...
Votre région de résidence n’a pas d’importance car nous fonctionnons déjà avec des
bénévoles nationaux répartis sur toute la France. Nous utilisons l’outil informatique
(forum phpBB, réseaux sociaux, courriel, Skype) et le téléphone pour assurer nos
échanges d’informations.
Pour toute proposition, merci d'envoyer un courriel si possible avec CV, avant le 1er
juillet, sur bureau@francelyme.fr.
Pour cet appel à bénévolat, nous recherchons particulièrement des compétences en :
 Informatique :
Nous cherchons deux bénévoles informaticiens de profession, qui connaissent les outils phpBB,
Wordpress et OVH, qui seraient responsables de :
* la maintenance des 2 forums phpBB
* la maintenance du site internet Wordpress
* la sauvegarde régulière de toutes les bases de données et architecture
* des conseils sur les espaces de stockage et les outils de partage d’informations à notre
disposition gratuitement ou avec service payant
* mise en application du Règlement général sur la protection des données (RGPD)
Temps de bénévolat estimé : 2 heures par semaine en moyenne
 Graphisme :
Nous recherchons des graphistes de profession pour visuels divers et variés (travail dans l’urgence
ou délais plus longs).
 Soutien psychologique :
Nous cherchons des psychologues professionnels qui seraient prêts à animer des groupes de
paroles ou à tenir une ligne téléphonique quelques heures par mois à destination des malades
et/ou bénévoles. Uniquement pour soutien psychologique, et pas d’orientation vers un médecin.
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 Relations publiques envers les institutionnels, les entreprises, les donateurs,
les soutiens :
Nous recherchons des bénévoles prêts à s’impliquer dans un groupe de travail « Levée de fonds »
suivant plusieurs profils :
1. attachés de presse, chargés de projet entreprise d’événementiel, chargés de communication
professionnelle.
Travail à fournir : tenue de fichiers, communiqués de presse, contacts et organisation
d’événements pour levée de fonds
2. bénévoles ayant l’expérience de dossiers de subventions publiques (mairie, communauté de
communes, conseil départemental)
Temps estimé par bénévole : 3 heures par semaine
3. bénévoles ayant l’expérience de dossiers de subventions privées (mutuelles, banques,
entreprises fabriquant des tires tiques ou des répulsifs), partenariats financiers, contacts avec
Rotary, Lions ‘Clubs …
Temps estimé par bénévole : 3 heures par semaine
 Actions de prévention dans les écoles :
Actions réalisées grâce aux supports déjà développés en interne.
Nous recherchons des bénévoles ayant une affinité avec les enfants et/ou l’animation de par leur
métier (maitresse d’école, théâtre, animateur scolaire, …).
 Juridique :
Conseils, rédaction et relecture de documents
Nous recherchons toute formation liée au domaine juridique.
 Assistante sociale :
Cherchons assistantes sociales pour aider les malades notamment pour la constitution des
dossiers MDPH, d’affection longue durée, des conseils pour les congés longue maladie, l’invalidité,
les liens avec la CPAM.
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