Bénévole chargé de mission « Financements alternatifs »
Ce chargé de mission devra développer le montage de dossiers de financements non conventionnels au bénéfice du
trinôme associatif (Foyer Amitié, OGFA, Fonds de Dotation Amistat).
Sa mission est de diversifier les sources de financement, permettant de financer le programme de logements adaptés
du trinôme associatif, en tenant compte de différentes « filières » de financement possibles : financement du bâti,
financement d’équipements énergétiques, financement d’opérations de mixité sociale, financement d’équipement
pour handicapés et accès handicapés, financements publics/privés/caritatifs, etc.
Les actions envisagées pourraient consister à :
 Identifier les dispositifs de financements alternatifs existant de type dispositifs de crédits ou d’aides,
financements de micro-réalisations, concours, opérations de financement participatif qui peuvent permettre de
financer nos projets.
 Suivre les appels à projets, appels à propositions ou autres lancés par ces dispositifs.
 Identifier les actions, projets ou éléments de projets qui peuvent faire l’objet de montage de dossiers permettant
de toucher ces financements.
 Monter les dossiers projets et les demandes de financement correspondantes.
 Monter les dossiers ANAH pour les chantiers de réhabilitation de bâtis.
 Monter les dossiers de mécénat ou de RSE en direction des entreprises.
 Concevoir et animer des campagnes et actions de fundraising.
 Concevoir et animer des campagnes et actions « grands donateurs »
 Concevoir et animer des campagnes de « produit partage » avec des magasins de gros de matériaux de
construction ou des grandes surfaces du bricolage
 Monter des actions mixtes combinant bénévolat, financement participatif, monnaie locale
 Monter des actions d’appels à la générosité publique se basant sur des systèmes de dons d’arrondis de type
microdons, simplidons, (avec par exemple des magasins comme nature et découverte), etc.
 Monter des actions de dons innovants comme les dons sur salaires
 Monter des actions d’appels à la générosité publique en identifiant les thématiques sur lesquelles communiquer
et les supports : affiches, PQR, internet, etc.
 Monter des actions de financements participatifs (crowdfunding) en identifiant les thématiques à partir
desquelles monter des projets attirants et valorisants
 Monter des actions d’autofinancements, comme par exemple des petites opérations de ventes de biens usagés
ou mis au rebut par l’OGFA ou des partenaires (comme les maisons de retraite), ou de location de véhicules
utilitaires de l’OGFA pendant les week-ends
 Monter des stratégies de financement avec effet de levier.
Ce chargé de mission bénéficiera de l’appui des administrateurs des associations membres ainsi que des cadres dirigeants.

Pour remplir cette mission, le bénévole devra :
• Être en phase avec le programme de logements adaptés du trinôme associatif
• Posséder des compétences en matière de montage de dossier projet
• Disposer d’un ordinateur et d’un accès internet
• Assurer un « reporting » régulier de sa mission

Pour toute information complémentaire, contactez Jacques Cabanes, 06 03 96 37 65
(jacquescabanes@mac.com) ou Alain Laffitte, 05.59.06.53.73 (laffitte.alain@wanadoo.fr)

