DOMAINES D'ACTIONS BENEVOLES
Couleurs de Chine est une association gérée bénévolement.
Depuis de nombreuses années, au sein des relais, des délégations régionales
ou individuellement en relation avec le bureau, des actions visant à promouvoir
l’association et accroître ses ressources, sont mises en œuvre.
✩ Public:
En de nombreuses occasions et en divers lieux publics, il est possible d'animer des
stands, expos photos, concerts, soirée diapos / films etc.…au profit de l’association.
Cela peut être organisé de façon privée ou dans le cadre d’évènements publics : salon
des associations, journées de solidarité, marchés etc.…
Nous tenons à votre disposition un matériel de communication sous forme d’exposition
photo mobile, bulletins de parrainages, dvd et conseils (Si nécessaire !) pour réussir
votre action.
✩ Media:
il s'agit de faire connaître l'association, son objet (scolarisation, lutte contre la
pauvreté, minorités chinoises...) au sein de toutes sortes de média.. Les articles de
presse sont un des moyens les plus efficaces pour augmenter le nombre de parrains
et marraines.
Accompagner une réunion d’information, une expo photo, d’un reportage dans la
presse locale accroît significativement l’efficacité de l’évènement.
Par ailleurs l’association va réaliser un dossier de presse et concevoir une bande
annonce presse qui pourra être proposée aux journaux/ magazines.
✩ Mécénat
le mécénat d'entreprise se développe. Grands groupes, PME, clubs Lion’s Club,
Rotary, financent la construction et l’équipement d’école depuis plusieurs années.
Une entreprise ou une société peut soutenir “ Couleurs de Chine “ de plusieurs
façons:
• Soutien financier d’un projet
• Parrainage d’un groupe d’enfants.
• Aide à une action de communication (parrainage
d’entreprise)
• Accueil d’une expo en interne ou promotion de
Couleurs de Chine au sein des outils de
communication interne.
Dans le cadre du mécénat, les déductions fiscales sont significatives pour l’entreprise.
Par nous mêmes ou autour de nous des situations, des moyens professionnels, des
connaissances, peuvent ainsi être proposés à l'association: non seulement dans les
domaines précités (journalistes, chefs d'entreprises etc..) mais aussi dans d'autres
(par exemple un professionnel de la photo qui pourrait faire quelques développements
de photos pour une expo, le maire d'une commune qui pourrait accueillir la dite expo !
etc..) Un dossier de présentation est disponible sur demande.
✩ Ecoles:
Des directeurs d’écoles ou des enseignants peuvent organiser des animations sur les
conditions d’éducation en Chine, la culture Miao, par ex. les enfants, avec leurs
parents, peuvent mettre en oeuvre des petites activités simples comme la vente de
gâteaux pour apporter une aide concrète à un projet de l’association.

Les journées portes ouvertes, kermesses ou fête annuelle sont l’occasion de mettre en
œuvre une action dans l’école telle qu’un stand de l’association.
 Galas grandes écoles : L’éducation en Chine, et l’association peuvent
être le thème du gala annuel d’une grande école. Un ensemble
d’animations peuvent être proposées par l’association.
✩ Partenariat associatif
De nombreux (ses) adhérent(e) s de l’association sont proches d’une association
franco-chinoise culturelle par ex. Ici et la des actions communes sont initiées, et
peuvent être développées.
✩ Relations bénévoles
Certaines personnes de notre entourage ont des moyens, des possibilités qui peuvent
être ponctuellement mis à la disposition de l'association: dans les domaines précités
(Journalistes, chefs d'entreprises, orchestres ou chorales, etc..).
Ces " Relations bénévoles " ponctuelles peuvent être tout à fait précieuses. les
répertorier autour de nous peut avoir une grande efficacité à l'occasion pour initier un
projet, une action.
✩ Aide directe à l’association
Selon les activités et les actions à mener, le siège de l’association a besoin de faire
appel à des bénévoles pour diverses tâches. N’hésitez pas à nous faire part de vos
disponibilités et possibilités d’aides.
……………………………………………………………………………………………………
Vous avez la possibilité d’apporter votre contribution au développement de
l’association grâce à une action dans les domaines précités (ou autres
Nom ❏ Prénom ❏
Mail ❏ Tel ❏
Adresse ❏
Aide possible dans les domaines suivants :
Mécénat ❏ Communication ❏ Administration Secrétariat ❏
Animation ❏ Autre ❏ :………………………
Si pratique informatique., outils connus :……………………………..
Merci d’adresser ce formulaire à l’association:
- Par voie postale :COULEURS DE CHINE 30 rue du Pont rouge - 77450 - ESBLY- FRANCE- Par mail

: domcdc@orange.fr
À bientôt !

