L’Association Christina Noble soutient les activités de la Christina Noble Children’s Foundation (CNCF) au
Vietnam et en Mongolie. Nous avons deux principaux objectifs :
-

Installer et développer la notoriété de CNCF en France

-

Générer des dons et trouver des financements pour l'action, sur le terrain, en Mongolie et au Vietnam de
CNCF

Quel peut être votre rôle, en tant que bénévole, en France ?
Chaque bénévole peut initier ou participer à l'organisation d'événements :
•

Organiser une projection-débat ou une projection-conférence du film « Christina Noble » dans un cinéma
de votre région, généralement suivie d'un échange convivial et de la vente du DVD du film ; Un membre de
l’équipe de l’Association peut venir en soutien pour le débat ou la conférence.

•

Organiser de petits événements (vide grenier, marché de Noël, etc ...) ou participer à des événements
régionaux pour la collecte de fonds. L’Association met à votre disposition des flyers, lettres annuelles,
kakémonos, cartes postales et DVD du film « Christina Noble » pour la tenue d’un stand ou de toute
opération au profit de l’Association.

Chaque bénévole peut, par son réseau (amical, professionnel, associatif…) aider toute l’année
l’Association qui :
•

dépose des demandes de soutien financier auprès des fondations d’entreprises ; Tout dossier soutenu par
un salarié a plus de chance d'aboutir ; le bénévole peut, grâce à son réseau, aider à trouver ce «parrain».

• démarche les clubs de bienfaisance (Rotary, Lions, Kiwani…) dans toute la France pour un soutien financier.
Chaque bénévole peut, selon sa disponibilité et les connaissances qu'il a de notre action, participer à ces
rencontres, présenter l'association etc...

Nous sommes basés à Paris et recherchons également des relais en régions ; chaque bénévole basé en
région peut également :
•

démarcher les maires des communes ou les autorités locales (députés, sénateurs, président de région,
collectivités…) pour des demandes de soutien financier

•

contacter la presse locale (en accord et coordination avec notre responsable de la relation media et
fundraising)

•

rencontrer les Présidents "locaux" des associations caritatives ou des Clubs de charité, rencontrer les
interlocuteurs locaux des entreprises avec lesquelles nous sommes en contact sur le plan national…

Une question ? une suggestion ?
Le plus simple serait d'en parler ensemble.
Contactez-nous
Caroline Faraud, administratrice de l'association (06 47 18 76 39 / caroline.faraud@cncf.org)

