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1. Introduction
Cent pour Sang la Vie ! est une association loi 1901 fondée en 1999 par le Professeur Etienne
VILMER, Chef du service Hémato-Immunologie de l’hôpital Robert-Debré à Paris dont l’objet
est la lutte contre la leucémie de l’enfant, de l’adulte et des seniors . Son concept unique est,
en matière de leucémie, de décliner dans tous les domaines qui font sens la relation patientsassociations de patients et professionnels de la santé . Son siège est à Paris XIII.
Ses principales missions sont :
 Informer, sensibiliser, former le grand public
 Financer des projets de recherche médicale
 Soutenir les familles de patients
 Favoriser l’accès aux greffons (moelle osseuse , sang de cordon, et cellules souches )
dans le cas de recours à la greffe .
La leucémie touche environ 9000 personnes par an en France dont 750 enfants et adolescents
(*).

2. Description de votre Mission
Introduction
Comme toute association Cent pour Sang la Vie ! a besoin d’effectuer des levées de fonds
afin de réaliser ses missions décrites précédemment.

Votre Mission :
Véritable « Chef de projet » évènementiel, vous décèlerez, imaginerez les idées et
opportunités d’évènements puis vous prendrez en charge l’organisation d’un projet direct
ou indirect de levée de fonds.
Vous vous appuyez sur la méthodologie éprouvée en 4 phases :
- Etude d’opportunité : thématique, chiffrage des ressources nécessaires,
définition du « business modèle », établissement des contacts presse, du
planning et des attendus,
- Build : vous préparez l’évènement avec les partenaires et bénévoles
identifiés,
- Réalisation : vous conduisez la réalisation effective de l’évènement et
réalisez les photos, mini film..
- Closing : remerciements, enrichissement de la base de données contacts de
l’association, débrief interne, REX (Retour d’Expérience).
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(*) données INVS - 2012 (Institut National de Veille Sanitaire)

Votre profil :
Vous êtes autonome, fiable, rigoureux, créatif, dynamique et pensez que faire quelque
chose pour une cause dédiée aux autres est probablement ce que l’on peut faire de mieux
dans sa Vie.
Vous aimez travailler dans la Joie et la Bonne Humeur et savez, comme ceux qui sont ou
ont été confrontés à la maladie qu’une heure de Vie n’est jamais perdue lorsqu’elle est
animée d’un but !
Vous avez de 18 à 90 ans, vous aimez la Vie et les « autres », vous croyez en la Solidarité,
vous êtes combatif et savez que l’on apprend que de ses erreurs. Vous êtes force de
propositions.
Vous êtes créatif, imaginatif, positif, constructif, honnête et sérieux.
Vous disposez d’un PC avec connexion Internet, d’un téléphone portable, vous connaissez
Word, Excel, Power Point suffisamment pour en faire « quelque chose » d’exploitable.

3. Notre engagement
Nous vous offrons :
- Une référence sérieuse au sein d’une association Loi 1901 renommée,
- Une expérience humaine extraprofessionnelle dense et enrichissante,
- Un accès à l’écosystème de la recherche médicale en Hématologie,
- Une formation et une référence en management de projet,
- Une attestation et une lettre de recommandation à l’issu des 6 mois de votre
engagement de bénévole.
Coaching /Reporting
Afin de vous aider dans le discernement de vos attentes et de vous accompagner dans
la méthodologie de conduite de projets vous recevrez 2 demi-journées de formation.

Aller plus loin
Après une première expérience de 6 mois à un an nous apprécierons beaucoup votre
« retour d’expérience » afin de faire évoluer le dispositif et vous proposerons un point
spécifique destiné à apporter des améliorations à ce dispositif, à déceler et formaliser
des modes de fonctionnement afin d’évoluer au sein de l’association.
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4. Contact
Si vous avez des questions ou rencontrez des difficultés, vous pouvez :
 Consulter les Sites Web suivants :
http://www.centpoursanglavie.com
http://www.contrelaleucemie.org
 Ecrire/Appeler :
helene.allain@centpoursanglavie.com
(Développement et Partenariats)
+(33) 6 64 66 32 74

5. Remerciements
Nous sommes fiers d’avoir retenu votre attention et sommes impatients de vous accueillir .
Toute l’équipe de Cent pour Sang la Vie ! se tient à votre disposition pour répondre à vos
questions et/ou entendre vos suggestions.
Nous vous remercions sincèrement de l’intérêt que vous portez à la cause et nous vous
félicitons pour votre questionnement pour un engagement actif.
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