Dossier Partenaire « Une Idée En l’Air… »

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION

L’ASSOCIATION « UNE IDEE EN L’AIR… »
« Une Idée En l’Air… », c’est :
- Une association créée en 1991
- Une participation au festival humanitaire Solidays depuis 2002
- Une participation régulière à des événements comme le Téléthon, les Virades de

la Mucoviscidose, ainsi qu’à de nombreuses autres manifestations…
En 2017, l’association c’est :
-

2 836 sauteurs
15 journées de saut
3 300 heures de bénévolat
45 bénévoles
Près de 35 000 € de remises, dons directs et indirects à des associations

Objectifs
FINANCER :
Récolter des fonds au profit
d’associations ou d’organismes
qui améliorent les conditions de
vie des personnes atteintes de
maladies, qui œuvrent pour la
recherche
scientifique
et
médicale et qui mènent des
actions humanitaires.

MOBILISER :
L’activité de saut à l’élastique
sert de « phare » :
Grâce à la grue déployée à plus de
55 mètres, elle draine un public
important de tout âge et de tout
milieu social.
Elle permet d’accompagner des
actions de sensibilisation.

NOS VALEURS :
Entraide et solidarité, en nous
impliquant régulièrement dans
des actions de proximité. Nous
aidons à lutter contre les
préjugés et à faire respecter les
différences et la diversité.
Signe fort de la reconnaissance
de notre sérieux et de notre
engagement, l’association est
titulaire de l’agrément Jeunesse
et Éducation Populaire.

NOS MOTS CLES :

SOLIDARITÉ
VOLONTARIAT

LIEN SOCIAL
IMPARTIALITÉ
HUMANITÉ

NEUTRALITÉ
INDEPENDANCE

PARTICIPER AVEC NOUS A UN EVENEMENT

But de ce dossier
LE PROJET
Notre association propose de mettre en place des actions de saut à l’élastique. Les
bénéfices de ces manifestations sont reversés à des associations qui pourront, en
partie grâce à cet argent, financer des projets concrets. Elles profiteront également de
la communication autour de l’événement pour sensibiliser le public et les sauteurs à
leurs causes.
Ce dossier a pour objet la mise en avant d’un projet, en vous permettant de devenir
partenaire d’un événement et de présenter en détail ce que vous pourrez faire grâce
à cette action.

ENGAGEMENT RECIPROQUE

Le partenaire du projet s’engage
En devenant partenaire d’un projet, l’organisme tiers s’engage sur plusieurs points :

 Proposer un dossier décrivant la cause défendue par le partenaire, ainsi que la façon dont
pourront être utilisés les fonds récoltés pendant l’événement… Et s’y engager !
 Répondre rapidement et efficacement aux communications liées à l’organisation de l’événement
en désignant une personne responsable de projet.
 Signer une convention tripartite entre le partenaire, l’association « Une Idée En l’Air… », et
l’organisateur de l’événement.
 Assurer une bonne communication avant l’événement auprès de son public habituel, en diffusant
les horaires, les causes, ainsi que les consignes de sécurité liées au saut à l’élastique (via les sites
Internet, réseaux sociaux, presse, etc.).
 Etre présent pendant l’événement pour assurer une animation et une communication auprès des
sauteurs et du public, et mettre tous les moyens à sa disposition pour rendre l’action la plus visible
possible.
 Communiquer après l’événement sur les résultats obtenus, sur les achats éventuels effectués
grâce aux dons, et sur le retour des personnes présentes pendant l’action.
 Respecter ses engagements, le matériel ainsi que le travail des bénévoles de « Une Idée En l’Air… »
et de l’organisateur.

« Une Idée En l’Air… » s’engage
Réciproquement, notre association s’engage également à :

 De la même manière, assurer une bonne communication avant l’événement, en diffusant les
horaires, les causes, ainsi que les consignes de sécurité liées au saut à l’élastique (via les sites
Internet, réseaux sociaux, presse, etc.).
 Proposer un événement intéressant, respectant les valeurs de la cause défendue par le
partenaire.
 Assurer un événement dans de parfaites conditions de sécurité, dans le respect de la Norme
AFNOR liée à l’encadrement du saut à l’élastique.
 Gérer l’ensemble de la partie administrative avec les organisateurs de l’événement.
 Gérer l’ensemble de la partie logistique liée au saut à l’élastique.
 Communiquer après l’événement sur les résultats obtenus, sur les achats éventuels effectués par
le partenaire grâce aux dons.
 Reverser l’intégralité des dons collectés (recettes des sauts, montée en nacelles, dons volontaires,
ventes de photos, etc.) au partenaire sous forme de virement dans un délai de 15 jours minimum
après l’événement (sous réserve de la réception des informations bancaires du partenaire).

DOSSIER PARTENAIRE

Nous invitons les partenaires à nous transmettre tous les
documents qu’ils jugeront utiles par mail sur
partenaires@uneidee.asso.fr.
Merci de remplir le dossier en ligne sur l’adresse :
https://goo.gl/forms/j6JBnahHQPxup5t53

INFOS UTILES
Site de l’association : www.uneidee.asso.fr
Mail général : contact@uneidee.asso.fr
Page Facebook : www.facebook.com/uneidee
Compte Twitter : https://twitter.com/UneIdeeEnLAir

Répondeur : 07.81.03.35.56.
Contact partenaire : partenaires@uneidee.asso.fr
Thomas – 06 33 58 49 22.
Contact presse :
presse@uneidee.asso.fr
Marine – 06 78 80 08 32
Claire – 06 76 37 02 15

