PROJET « JOURNEE PORTES OUVERTES »
Mise en place d’une journée « portes ouvertes » de la fédération avec :
- Stands d’information et de présentation de nos actions de solidarité (ou par regroupement)
- Ateliers avec débat (reprenant l’idée des ruches du congrès en version light) et/ou échanges d’expérience
QUOI ?
- Conférences avec intervention « d’experts » portant sur la solidarité et des questions d’actualité (ex : gestion de la
violence des bénéficiaires, ….)
- Repas convivial pour le déjeuner (barbecue des bénévoles)
Projet ayant pour objectifs :
• d’accorder davantage de visibilité à nos actions de solidarité en interne autant qu’à l’extérieur
• améliorer la communication (présentation de l’organisation, des bilans 2009 et 1er semestre 2010, des projets 2010
2011, etc…)
• favoriser la transversalité inter-secteur et la cohésion globale
POURQUOI ?
• renforcer nos contacts et créer de nouveaux liens avec nos partenaires institutionnels (en se basant sur notre diversité
d’actions)
• recruter de nouveaux bénévoles et, dans une moindre mesure, des nouveaux donateurs
• offrir un moment d’échanges et de débats sur l’association
Sous l’égide des secrétaires départementaux, responsables de domaines avec un coordinateur opérationnel de la journée à
déterminer
Mobilisation de tous les responsables d’activités (ou un délégué) pour une présentation de leur activité sur un stand
Mobilisation d’intervenants extérieurs selon thématiques
QUI ?

OU ?
QUAND ?

Public destinataire :
• Bénévoles (nouveaux et anciens de la fédération)
• Nouveaux candidats bénévoles
• Grand public
• Nos élus correspondants des institutions partenaires (mairies, CAF, …)
• Les partenaires associatifs
• Eventuellement nos donateurs
Siège de la fédération (passage Ramey). Plus précisément, la cour, le hall d’accueil et le 2e étage.
Entre septembre et octobre 2010 (période dense en forums associatifs divers sur tous les arrondissements de Paris)
Proposition : Samedi 18 septembre 2010
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