FINANCER
MA MISSION
Un guide pour accompagner les
volontaires dans la recherche de
financement pour leur mission
avec LifeTime Projects

Ma mission de solidarité
internationale...
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux
et sur www.lifetime-projects.fr
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BIENVENUE
LifeTime Projects est une association qui travaille sur des missions de coopération
solidaire internationales, impulsées par des initiatives locales. Dans une volonté d’entraide, de partage et d’interculturalité, il est important pour notre organisme de permettre à chacun de pouvoir développer et financer son projet de mobilité internationale. Ce dossier d’aide au financement a été créé à cet effet. Si vous avez l’envie, le
temps et la motivation d’apporter votre contribution à l’un des projets véhiculés par
notre association, n’hésitez plus : l’argent ne sera plus jamais un frein à votre engagement. Ce livret, rempli d’astuces et d’informations concernant la récolte de fonds,
vous sera d’une grande aide.
Le processus de récolte de fonds est long et peut quelquefois s’avérer ardu. Il nécessite une organisation sur plusieurs mois et une certaine rigueur ; il est essentiel
que vous vous y preniez à l’avance. Cependant, il est important pour vous de ne pas
oublier votre objectif final et de rester déterminé dans la réalisation de votre projet.
Votre famille, vos amis et même vos collègues vous seront d’un grand soutien, moral et éventuellement financier. Tous les acteurs de LifeTime Projects seront également présents afin de vous épauler tout au long de votre démarche. En effet, nous
pourrons vous fournir des supports de communication tels que des flyers, ou alors
des exemples de dossier de sponsoring afin de clarifier votre démarche auprès des
autres. Le bénévole étant l’ambassadeur de LifeTime Projects, vous représenterez
l’association tout au long de vos actions et événements. Dès lors, il est d’une importance capitale que chacun fasse preuve de professionnalisme et de sérieux afin de
défendre au mieux nos valeurs.
L’aventure commence !
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PRÊT À PARTIR ?
Ça y est, vous avez pris la décision de partir en mission de solidarité internationale
avec LifeTime Projects, et c’est le premier pas vers une grande aventure. Désormais il
faut récolter la somme nécessaire pour partir et pour vous aider dans la préparation
de votre mission, nous vous avons concocté un petit guide pour vous accompagner.
Mais avant de vous lancer, nous vous conseillons d’avancer pas à pas, et de ne pas
chercher à griller les étapes. Avoir des idées, c’est bien, mais il faut savoir les organiser et mettre en place une stratégie cohérente pour récolter l’argent nécessaire.
Devoir rassembler une grosse somme peut paraître décourageant, mais vous découvrirez bien vite qu’en suivant nos conseils, collecter des fonds n’a rien d’effrayant. Au
contraire, cela fait partie intégrante de la préparation de votre projet !

Se poser les bonnes questions

Avant de chercher à récolter de l’argent, il est nécessaire de connaître vos besoins,
vos contraintes, vos disponibilités.
• De combien d’argent avez-vous besoin pour partir ?
• De combien de temps disposez-vous pour collecter l’argent ?
• Avez-vous des contraintes de temps ?
• ConnaIssez-vous des personnes susceptibles de vous aider dans le financement
de votre projet ?

Préparer son budget

Estimer votre budget global est essentiel, avant même de commencer votre collecte.
Vous devez avoir conscience du montant de votre mission. Pas seulement les frais versés à LifeTime Projects, qui couvrent l’ensemble des frais sur place, mais également
tous les frais annexes (billets d’avion, déplacements sur place, tourisme, vaccins, visa,
achat de matériel particulier…)
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PRÊT À PARTIR ?
Réfléchir à la manière de présenter votre projet

Lorsque vous commencerez à promouvoir votre projet afin de récolter des fonds,
on vous demandera sans cesse ce que vous allez faire, pourquoi avoir choisi cette
association, cette mission, ce pays. Vous devez anticiper ces questions et savoir quoi
leur répondre. Pour qu’ils acceptent de vous aider financièrement, vous devez les
convaincre du bien-fondé de votre mission, et la meilleure manière de le faire est de
montrer que vous savez de quoi vous parlez. Vous pouvez, par exemple, préparer une
petite présentation PowerPoint pour présenter votre projet.

Ne pas faire ses démarches seul

C’est votre mission, mais tout votre entourage peut vous aider à l’organiser. N’hésitez
pas à impliquer vos proches dans la collecte de fonds ; ils apprécieront sans aucun
doute de vous soutenir dans vos projets et en plus pour une bonne cause ! Ils seront
là dans les moments difficiles et ils vous remotiveront en vous rappelant que votre
rêve n’est pas impossible à atteindre.

Vous pouvez compter sur l’appui de LifeTime Projects

Depuis toujours, LifeTime Projects accompagne ses volontaires dans l’organisation
de leur mission. L’étape de la récolte de fonds est un moment crucial dans la préparation de chaque projet, c’est pourquoi il y aura toujours un membre de l’association
à votre disposition si vous en ressentez le besoin. Et si vous souhaitez des supports
visuels et informatifs pour votre collecte de fonds, n’hésitez pas à nous contacter !
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SOMMAIREMA MISSION
FINANCER
Quel que soit votre âge ou votre parcours, il existe un moyen de collecter des fonds
qui vous correspond. Certains préfèrent se tourner vers des demandes de financements auprès d’organismes publics, d’autres s’orientent plutôt vers des collectes originales et plus personnelles. À travers ce guide, nous vous invitons à explorer les
nombreuses possibilités qui s’offrent à vous, et ainsi trouver les solutions qui vous
correspondent le mieux.

Solliciter vos proches et votre entourage

Mettre à contribution ses proches est une façon de les incorporer dans votre projet,
de les faire participer à votre démarche. Car si le fait de s’engager dans une mission
de solidarité internationale est une démarche personnelle, c’est aussi un projet dont
on a envie de parler autour de soi. Peut-être pourriez-vous demander de l’argent
pour financer votre mission comme cadeau de noël ou d’anniversaire ? Si c’est important pour vous, il sera facile d’en parler et de transmettre votre motivation et votre
enthousiasme. Un projet humanitaire ne laisse personne indifférent, et même si tout
le monde n’acceptera pas de donner de l’argent, leur appui et leurs encouragements
sont importants. De plus, ils n’hésiteront pas à en parler autour d’eux et, de fil en
aiguille, votre projet prendra de l’ampleur.

Organiser des opérations de vente

Pourquoi ne pas vous lancer dans la vente ? Vous avez des habits dont vous souhaitez
vous débarrasser ? Vous avez des talents de cuisine, de création ? La vente est peutêtre votre solution, et voici quelques idées pour vous aider :
Organiser une brocante : nous avons tous de vieux objets dont on ne se sert plus.
Votre village organise une brocante, un marché aux puces ou un vide-grenier ? C’est
l’occasion de vider votre grenier et de vendre ce dont vous ne voulez plus. N’hésitez
pas à contacter votre entourage, ça les arrangera peut-être de se débarrasser de
vieux meubles et en plus, ils seront ravis de le faire pour une bonne cause !
Vendre de la nourriture : pourquoi ne pas vendre des gâteaux à la sortie de l’école
ou de l’église ? Vous pourriez également tenir un stand de buvette ou de nourriture lors d’un événement sportif ou culturel. N’hésitez pas à vous calquer sur les
fêtes nationales : la galette des rois pour l’épiphanie, des chocolats pour Pâques,
des pains d’épice pour la St Nicolas ou encore des gâteaux de noël pour les fêtes de
fin d’année !  Il est souvent plus facile pour les gens de donner de l’argent lorsqu’ils
obtiennent quelque chose en échange, et la nourriture est un bon moyen de faire du
profit facilement, tout en créant un moment de partage avec les gens.
Vendre vos propres créations : vous aimez bricoler, dessiner, créer de vos mains ?
Vous pouvez imaginer faire des cartes postales, des cartes de vœux pour noël, de la
décoration pour les fêtes ou encore des bijoux ! Que vous les vendiez à vos proches,
sur internet ou lors d’événements publiques, c’est l’occasion de parler de votre projet
tout en récoltant des fonds pour le réaliser.

6

SOMMAIREMA MISSION
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Vendre sur internet : qu’il s’agisse de vos vieilles affaires dont vous voulez vous
débarrasser ou de vos propres créations, n’hésitez pas à vendre vos objets sur internet ! Il suffit de vous créer un compte sur un site de vente entre particuliers, comme
Amazon ou Le Bon Coin par exemple. Vous pouvez même imaginer de les mettre aux
enchères, pour faire encore plus de profits pour financer votre projet !

Organiser des événements sponsorisés

Afin de récolter les fonds nécessaires pour financer votre projet de solidarité internationale, vous pouvez organiser des événements. L’objectif est de créer un événements qui attire l’attention, en le rendant original. C’est l’occasion pour vous de
parler de votre projet, de récolter de l’argent mais également d’apporter de la crédibilité auprès des personnes qui vont soutiendront. La clé pour un événement réussi,
c’est de s’y prendre à l’avance ! Avec une bonne organisation et un projet qui vous
tient à cœur, vous avez toutes les chances de votre côté.
Organiser une tombola : une tombola est une façon relativement facile et sympathique de récolter des fonds. Il vous faudra seulement un investissement au début
pour acheter les lots et des tickets de tombola. Ensuite il ne vous reste plus qu’à
vendre le plus de tickets possibles (travail, école, clubs, voisins, famille, amis…) !
Sachez qu’il existe plusieurs sites internet qui peuvent vous aider à organiser une
tombola, et avec un peu de chance, vous pourriez même vous faire offrir des lots par
des commerçants, afin de limiter les dépenses !
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Organiser un événement sportif : si vous êtes sportif, vous pouvez organiser une
activité sportive sponsorisée. Courir un semi-marathon, nager un certain nombre de
kilomètres ou toute autre activité sportive sponsorisée est une façon rapide et relativement simple de récolter de l’argent. Fixez des paliers, par exemple 1€ par kilomètre couru, ou laissez vos sponsors fixer eux-mêmes leurs dons. Une bonne campagne publicitaire sur les réseaux sociaux ainsi que le « bouche-à-oreille » pourraient
rapidement vous aider à mettre de l’argent de côté !
Organiser une fête, un repas ou un concert solidaire : vous pouvez inviter vos amis
à partager un moment convivial autour d’un repas ou d’un concert et leur demander
une participation symbolique de quelques euros pour aider à financer votre voyage
! Vous avez des amis qui jouent dans un groupe de musique ? C’est l’occasion pour
eux de jouer en public, et pour vous de récolter de l’argent ! Vous pouvez organiser
des soirées à thème (Halloween, Noël, soirée années 80…) pour réunir vos amis. Ça
peut être l’occasion de préparer des plats du pays où vous partez, et ainsi parler de
votre projet à votre entourage !

Utiliser la presse, internet et les réseaux sociaux

De nos jours, internet et les réseaux sociaux sont des outils incontournables et surtout très utiles pour partager des informations. C’est un moyen idéal pour fédérer
des gens autour de votre projet ! La presse est également un média traditionnel très
utile pour faire connaître et parler de votre projet. En utilisant intelligemment ces
outils, vous pouvez donner un coup de boost à votre recherche de financements !
Parler de votre projet sur les réseaux sociaux : les réseaux sociaux sont très utiles
pour faire connaître votre projet et créer une communauté de gens autour de celui-ci.
Vous pouvez par exemple créer une page Facebook pour votre mission humanitaire,
et publier régulièrement du contenu pour présenter votre mission, tenir les gens au
courant de l’avancée de votre collecte de fonds et, une fois que vous serez revenu de
votre mission, montrer aux utilisateurs ce que vous avez fait sur place.
Organiser un financement participatif sur internet : le financement participatif, ou
crowdfunding, est une forme alternative de récolter des fonds pour un projet. C’est
une sorte de cagnotte en ligne où chaque internaute peut donner un don du montant
de son choix. Il existe des plateformes parfaitement fiables, et grâce aux partages sur
les réseaux sociaux, les financements participatifs se répandent sur internet, ce qui
vous permet de récolter des dons, tant de la part de votre entourage que d’inconnus
qui ont été sensibles à votre projet.
Contacter la presse : la presse locale est souvent à la recherche d’histoires régionales
remarquables. N’hésitez pas la contacter : les régies locales peuvent couvrir vos évènements (kermesses, courses solidaires, etc.), voire sponsoriser votre voyage. Et bien
sûr, plus nombreuses sont les personnes au courant de votre projet, plus vous avez
de chance d’être en contact avec des gens susceptibles de participer au financement
de votre projet.
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Demander une bourse ou un financement publique

De plus en plus d’entreprises et d’organismes accordent de l’importance à la mobilité
internationale et pour montrer leur soutien, ils peuvent accepter de faire un don ou
offrir des bourses. Ces demandes de financements  demandent souvent  un  délai  
non  négligeable, il  est  donc impératif de s’y prendre plusieurs mois à l’avance. Pour
cela, vous devrez probablement monter un dossier de subvention, expliquer votre
démarche, démontrer votre motivation et surtout convaincre l’organisme de vous
financer. Si vous réussissez à décrocher une bourse ou une aide de financement, c’est
une excellente nouvelle pour vous. Cependant, ne misez pas tout là-dessus, car si
la demande vous est refusée, c’est une grosse somme d’argent qu’il faudra récolter
en plus. Il existe en France de nombreux organismes disposés à accorder des aides
financières pour les missions de solidarité internationale. Vous pouvez par exemple
vous renseigner auprès de :
• Votre conseil général
• Votre conseil régional
• La mairie de votre ville
• Le ministère de la jeunesse et des sports
• Le CROUS
Il existe également des accords avec certaines banques, ou des organismes spécialisés dans l’accord de financements pour promouvoir la mobilité internationale des
jeunes. Vous pouvez trouver par exemple :
• etudiant.gouv.fr
• education.gouv.fr
• Solidarités infos
• La Guilde
• Bourse Zellidja
• Centre français des fonds et fondations
• Fondation de France
• Crédit Mutuel
• Jeunesse en action
• Aides au niveau régional
Cette liste n’est pas exhaustive, et peut-être qu’en faisant vos propres recherches
et démarches auprès d’organismes locaux (votre école, votre région, votre club de
sport…) vous trouverez d’autres structures disposées à vous accorder une aide !

En parler avec votre entreprise

Beaucoup  d’entreprises  sont  prêtes  à  soutenir  leur  personnel  dans  la  réalisation  
de  ce  type  de  voyage.  Cela  montre  le côté solidaire de l’entreprise ainsi que sa
sensibilité aux problématique internationales, tout en permettant aux employés de
se former et d’acquérir de nouvelles connaissances. Parlez-en à votre employeur,
il pourra peut-être couvrir une partie ou la totalité de vos coûts dans le cadre des            
« congés de solidarité volontaire » ?
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Les congés de solidarité volontaire : le congé de solidarité internationale (CSI) permet à un salarié de participer à une mission d’entraide à l’étranger. Pendant le congé,
le salarié n’est pas rémunéré. Le CSI peut être refusé par l’employeur si l’absence est
susceptible d’avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise. La mission à laquelle souhaite participer le salarié doit se situer hors de France,
et relever d’une association humanitaire ou d’une organisation internationale dont la
France est membre ; ce qui est le cas de LifeTime Projects.
Pour plus d’information, cliquez ici.
Demander un soutien financier : votre entreprise n’est pas prête à vous accorder un
congé de solidarité internationale, ou alors vous ne souhaitez pas utiliser ce format ?
Vous pouvez toujours vous tourner vers votre entreprise pour solliciter un don, qu’il
soit financier, matériel ou humain. Il est toujours intéressant pour une entreprise de
faire un don, puisque celui-ci est déduit des impôts, cela montre le soutien de l’entreprise à ses employés et en s’impliquant dans une action humanitaire, ce sont des
valeurs positives qui sont associées à l’entreprise.  

Faire des économies

Faire des économies est sans doute le moyen le plus évident de récolter des fonds
pour votre mission. Cependant, ce n’est pas évident pour tout le monde d’accepter
de réduire ses dépenses habituelles.
Réduire les dépenses quotidiennes : nous faisons tous des dépenses « superflues »
dont nous pourrions nous passer, même si cela représente un petit plaisir du quotidien. Pensez à votre mission de solidarité internationale : est-ce que ça ne vaut pas le
coup de réduire pendant un temps les dépenses inutiles ? Vous pouvez par exemple
aller chez le coiffeur un peu moins souvent,  vous passer de votre paquet de gâteaux
habituel ou encore décider de mettre votre monnaie de côté. Accumulées, toutes les
petites actions ont leur importance. Si vous mettez de côté 10€ par semaine, vous
aurez récolté à la fin de l’année 520€, en ne faisant presque aucun effort.
Emprunter au lieu d’acheter : vous avez besoin de matériel particulier pour partir en
mission ? Peut-être pourriez-vous emprunter à votre entourage au lieu de faire des
dépenses inutiles. Et si vous devez vraiment acheter, vous pouvez essayer d’obtenir
des réductions : en expliquant votre projet, les commerçants accepteront peut-être
de faire un geste commercial.

Faire des petits boulots

Si vous avez du temps, vous pouvez exercer un petit boulot en plus de votre activité ou de vos études. Vous pourriez faire du babysitting, tondre la pelouse d’un
ami, laver la voiture du voisin ou encore donner des cours de soutien aux enfants,
par exemple. Vous pouvez aussi vous renseigner auprès de boutiques pour faire les
papiers cadeaux lors des périodes de fêtes, ou alors les ensachages à la sortie des
supermarchés. Avec un poster pour présenter votre projet, vous pouvez facilement
sensibiliser les gens et recevoir des dons pour le financement de votre mission.
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Pour conclure

Une collecte de fonds est une étape cruciale dans la préparation de votre mission.
Il existe une infinité de possibilités pour récolter de l’argent, cependant vous devez prendre en considération certains éléments. Vous serez probablement confronté
à des refus ou même à des personnes qui vous ignoreront ; lorsqu’il est question
d’argent, les réactions sont parfois surprenantes. Aussi, ne vous découragez pas si
vous n’obtenez pas tout de suite des résultats : restez positifs et continuez à chercher
d’autres alternatives. N’oubliez pas que collecter des fonds prend du temps et c’est
un engagement à long terme. Mais avec de la motivation et de la persévérance, vous
atteindrez votre objectif et serez d’autant plus fier de votre réussite !
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VOTRE
MISSION EST TERMINÉE ?
SOMMAIRE
Votre mission de solidarité internationale est terminée ? Il est temps pour vous de
tenir informé et de remercier toutes les personnes qui vont ont aidé à vivre cette expérience unique. Pour cela, vous pouvez :
•
•
•
•

Envoyer des cartes postales ou des lettres de remerciements aux personnes qui
vous ont soutenu dans l’organisation de votre mission humanitaire.
Ouvrir un blog, un tumblr ou un compte sur les réseaux sociaux pour partager
votre expérience avec les internautes. C’est l’occasion pour votre entourage de
suivre vos aventures !
Ramener des petits cadeaux aux personnes qui ont participé au financement de
votre mission.
Organiser une soirée autour d’un repas convivial, pour partager avec vos amis la
nourriture locale, la musique traditionnelle, et raconter votre expérience. C’est un
moment fort pour vous, puisque vous pouvez partager votre expérience avec tout
votre entourage, mais aussi pour eux car ils vont se rendre compte de l’impact
de l’argent qu’ils ont pu vous donner, et évidemment aller à la rencontre d’une
nouvelle culture. N’hésitez pas à inviter la presse !

LifeTime Projects s’engage à vous accompagner tout au long de la préparation de
votre mission de solidarité internationale, et sera votre interlocuteur privilégié pour
toute question ou incertitude. Qu’il s’agisse de la collecte de fonds ou de l’organisation en général de la mission, LifeTime Projects reste à votre disposition et vous
apporte son expertise.
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