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Rejoignez le mécénat de compétences contre la leucémie !
Domaines

Code Titre

Administratif et
Bureautique

AB1

Réalisation de photocopies,
d’impressions, reliures de brochures

Cocktails

CK1

Lunch & Cocktails lors d'évènements de Vous êtes un véritable "cordon bleu" et savez préparer des toasts, quiches, verrines etc… pour au moins 20 personnes sans vous affoler et
100%
dans la bonne humeur.

EV1

Tenir un Stand Cent pour Sang la Vie !

A l'occasion d'un évènement sportif, scientifique, colloque, Journée Inter-Associative, vous avez le désir d’être présent une demi-journée
soit le matin soit l'après-midi pour représenter l'association. Les dates et lieux vous sont communiqués 6 mois à l'avance.

EV2

Prise de Photographies / Mini Films lors
d'évènements de 100%

Vous êtes un excellent photographe ou un de vos proches l'est et vous vous proposez d'immortaliser des évènements de Cent pour Sang la
Vie ! (colloques, compétitions sportives, etc…). Rejoignez-vous !

EV3

Lots pour Loterie

Vous exercez une activité de Commerce (jouets, jeux, petits électro-ménager..) et souhaitez donner des "lots" pour des évènements ou
pour les enfants des hôpitaux.

JN1

Participation à la Quête des JNCL

Vous donnez au moins 2 heures de votre temps le dernier WE de mars (28 & 29 mars 2015) pour participer à la quête des Journées
Nationales Contre la leucémie dans votre ville.

Evènementiel

JNCL

Proximité

PX1

Parrainage / Recrutement

PX2

Diffusion de tracts/lettres

PX3

Participation à des congrès comme
représentant de 100%
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Description Sommaire
Vous disposez de facilités pour faire imprimer des documents (flyers, lettres d'information, tracts, affiches…) ou faire relier des brochures
gracieusement pour Cent pour Sang la Vie !

Vous devenez "ambassadeur" de Cent pour Sang la Vie! et faites tout pour faire adhérer 3 personnes dans l'année et/ou faire faire 3 dons
au moyen des bulletins d'adhésion fournis à vos famille, amis, proches... Vous vous assurez que vos connaissances font effectivement ce
don à Cent pour Sang la Vie ! (relances, témoignages, etc..)
S'engager à distribuer dans au moins une rue complète de votre ville des tracts et/ou lettres d'information de Cent pour Sang la Vie!

Vous êtes le représentant de Cent pour Sang la Vie ! à un congrès : vous êtes capables de présenter l'association, de vous intéresser aux
avancées médicales et de savoir les retranscrire. Vous réalisez un compte-rendu que vous adressez aux instances de l'association.
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Mécénat
Professionnel
(comptable,
enseignant,
psychologue,
juriste, Vous exercez avec professionnalisme votre métier et souhaitez lui donner encore plus de sens en choisissant le mécénat de compétences
pour Cent Pour Sang La Vie! Ou bien, vous êtes retraité et souhaitez vous investir de manière régulière au profit d'une belle cause !
traducteur, graphiste, chef de projet…)

Métiers

MT1

Relais Hôpital

RH1

Affichages dans les Hôpitaux

SP1

Coaching Sportif (lequel ?)

Vous êtes qualifié dans un domaine (natation, vélo, jogging…etc..) et êtes disponible 2 H 00 par mois pour entrainer un groupe de
bénévoles se préparant à un évènement sportif pour Cent pour Sang la Vie !

SP2

Vous êtes Sportif et désiré "courir, rouler,
nager …" régulièrement pour 100%

Vous vivez à 100% et l'Adrénaline est votre moteur, alors rejoignez-nous et devenez membre des Ultras-100% : Marathon, Triathlon,
Natation, Parapente, Saut à l'élastique, en parachute… de l'extrême
OU organisez votre évènement (rallye, raid…) avec notre support !

SP3

Réalisation de Tee-shirts avec Logo 100%

Vous même où une de vos relations pouvez prendre en charge la réalisation d'un Tee-shirt ou d’une casquette avec impression du logo
Cent pour Sang la Vie !

SP4

Fourniture de matériels (baskets, shorts,
dossards…)

Vous même ou une de vos relations pouvez assurer l'approvisionnement de petites (boissons énergisantes, shorts, baskets, barres
céréales…) ou grosses (tente, vélos, équipements sportifs…) fournitures pour la participation de Cent pour Sang la Vie ! à un évènement.

Terrain

TR1

Vous aidez sur place : rencontres,
montage, démontage, animation,
participation

Vous aimez le terrain, aller au contact des gens, leur faire connaître 100% la Vie : distribuer des brochures lors d'un marché, à la sortie
d'une grande surface… Dites-le ! OU recruter des donneurs de moelle osseuse ou sensibiliser les passants aux dons biologiques (moelle
osseuse, plaquettes)

Web Design & Dev
Graphisme

WB1

Vous savez concevoir, créer des pages
html, java, des graphiques de qualités...

Nous avons besoin de vous : création de brochures, photos, illustrations, utilisation de Photoshop, Word, Excel, Powerpoint… pour notre
site Web, les évènements, etc...

LG1

Assurer un transport de matériel ou faire
du covoiturage

Vous pouvez aller chercher du matériel ponctuellement pour une manifestation organisée par Cent Pour Sang La Vie !

LG2

Prêt de Salles

Vous disposez d'une salle pouvant accueillir une vingtaine de personnes au minimum et située dans une grande ville, alors proposez là à
Cent pour Sang la Vie ! pour les colloques, staff, etc…

Prêt de matériels & équipements

Vous pouvez proposer en prêt du matériel : cafetière, PC, Imprimante… pour la durée de votre choix. Soutenez-nous !

Vous êtes le "relais" local de Cent pour Sang la Vie ! pour diffuser de l'information dans un hôpital proche de chez vous ou de votre lieu de
travail (affiches, brochures, etc..) ainsi que pour faire "remonter" l'information vers 100% la Vie !

Sport

Logistique

LG3
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