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Août 2015 | Septembre 2016

Le bénévolat à la carte !

Un renfort pour les associations !

Qui sommes-nous ?

Objet de l’association
L’association HelpAssos accompagne ses
bénévoles pour leur permettre de découvrir des
activités associatives, dans leurs domaines de
prédilection et suivant leurs disponibilités. Elle
prépare en amont les actions avec les
associations partenaires, en organisant au
mieux la logistique, en leur permettant de
réaliser des actions bénévoles au sein d’un
groupe convivial et en bénéficiant d’une
assurance complète. HelpAssos accompagne
également les associations partenaires en leur

permettant de bénéficier de renfort ponctuel
de
bénévoles
motivés,
consciencieux,
autonomes et sympathiques ! Pour cela, elle
organise en amont le partenariat via des
réunions préalables et une convention de
partenariat, la présence quasi systématique de
membres du bureau lors des actions, présents
en tant que référents et/ou bénévoles. Enfin, un
bilan avec les bénévoles et les associations
permet d’améliorer cette collaboration pour
d’éventuelles actions futures.

Membres de l’association
L’association est dirigée par un conseil d’administration qui compte 6 personnes, dont les deux membres
fondateurs.
Les membres du bureau sont désignés par ce Conseil d’Administration ; le bureau est composé à ce jour de 10
personnes.

François RICHART
Président

Isabelle BEAUMADIER
Vice-Présidente et
responsable des bénévoles

Laura PANIEZ
Secrétaire et
responsable des
associations
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Emmanuelle ESTRADE
Responsable logistique

Sabira BADI

Franck BRAUNE

Isabelle DUFOUR

Trésorière adjointe
chargée des subventions

Responsable administratif

Responsable RH

Alexis VANDEPOORTER
Responsable

communication adjoint

Laëtitia DEJAS
Trésorière

Florie COURAPIED
Responsable
communication

L’association compte à ce jour 30 adhérents à jour de leur cotisation (l’adhésion est obligatoire à partir de la
deuxième action réalisée avec HelpAssos). Elle compte également à son actif une soixantaine de bénévoles
potentiellement adhérents (personnes ayant participé à une seule action et/ou volontaire pour recevoir les mails
proposant chaque nouvelle action).

Localisation et contacts
Le siège de l’association est situé 8 Boulevard Louis XIV à Lille, une modification des statuts en cours prévoit son
changement d’adresse à la Maison des Associations de Lille, 72-74 rue Royale 59000 LILLE.
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Rapport moral de l’association

Les dates clefs :
Août 2015 :

Premières réunions de fondation de l’association

Septembre 2015 :

Dépôts des statuts (loi 1901) en préfecture

Octobre 2015 :
Décembre 2015 :

Mise en place d’un règlement intérieur
Finalisation des formalités pour ouverture d’un compte bancaire au Crédit
Lyonnais
Mise en place de l’assurance pour l’ensemble des bénévoles auprès de la
MAIF

Décembre 2015 :

Première action lancée avec Ludopital pour la distribution de flyers et collecte
de jouets à Auchan LEERS

Mars 2016 :

Lancement de notre page Facebook
Premières adhésions

Mai 2016 :

Première soirée adhérents
Premier article dans la presse (ci-dessous)

Juin 2016 :

Participation d’une trentaine de coureurs pour l’association lors des 10 km de
l’hexagone
20ème adhésion

Août 2016 :

Barre des 150 like sur notre page Facebook atteinte

Septembre 2016 :

Première Assemblée Générale
30ème adhésion
20ème action
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Les actions et les partenaires
Domaine « Droits de l’homme »
AB Consulting | Conférence sur les droits des femmes le 9 mai 2016
1 bénévole pour l’accueil des invités à la conférence organisée à la maison des associations de Lille
(activité en semaine).

Domaine « Environnement »
Les Amis de la Nature |
Chasse aux œufs le 28 mars 2016
Une dizaine de bénévoles chargés de préparer les stands et la décoration, assurer l’animation des jeux,
distribuer les lots, cacher les œufs de Pâques, encadrer les visiteurs, puis ranger, nettoyer… et
s’amuser !
Troc de plantes le 23 avril 2016
Braderie verte pour les jardiniers en herbe sous forme de troc. Il s’agissait de superviser les échanges
entre participants, et d’animer des ateliers pour les enfants sur l’évolution de la graine à la plante.
Peu de monde s’étant déplacé, il n’y a pas eu grand-chose à faire…
Bricolage : action récurrente le dernier samedi du mois
Rénovation du chalet de Boëseghem destiné à faire connaître et apprécier la nature tout en offrant à
des personnes l’opportunité de partir en vacances. Au programme, bricolage divers (placo, électricité,
plomberie, jardinage, etc.), le tout guidé par des experts en la matière.

De l’engagement et du fun !
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Domaine « Social, insertion »
Restaurants du cœur | Collecte nationale du 10 au 12 mars 2016
6 bénévoles ont participé à la grande collecte nationale de denrées alimentaires des restaurants du
cœur, en parallèle dans trois centres commerciaux, et répartis sur 3 jours. Distribution des flyers et
sachets, récupération et tri des denrées, mise en carton…

Domaine « Jeunesse »
Ludopital | Collecte de jouets début décembre 2015 : notre première action !
Présence de bénévoles sur plusieurs jours au centre commercial AUCHAN LEERS pour la
distribution de flyers et la collecte de jouets à destination des enfants hospitalisés.

Domaine « Jeunesse »
FAEL (Fédération des Associations Etudiantes de Lille) | Universiades le 30 avril 2016
Présence d’une dizaine de bénévoles pour le déroulement des universiades (compétition sportive
inter-universités), au programme : mise en place des activités, accueil des participants, arbitrage des
activités, distribution de la nourriture et des boissons, animation de la Color Me Rad.
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Domaine « Santé »
Le Défi de Fortunée|
Seconder les bénévoles de l’association à la tenue puis au rangement de leur stand et de la buvette
Comédie Satirique le 23 avril 2016
6 bénévoles présents lors d’une soirée de collecte de fonds autour d’une pièce de théâtre
Soirée Aquatique le 25 mai 2016
2 bénévoles présents autour d’une animation aquatique
Boucles du cœur le 28 mai 2016
5 bénévoles ont participé à une vente de gâteaux et de roses dans un hypermarché
Chti bike tour les 27 et 28 août 2016
4 bénévoles étaient présents à l’occasion d’une journée d’activités autour du vélo
Match de basket le 10 septembre 2016
2 bénévoles présentes lors d’un match du LMBC (Lille Métropole Basket Club)
Comédie Satirique

Soirée Aquatique

Boucles du cœur
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Chti bike tour

Match de basket

Domaine « Santé »
R’éveil | 10km de l’Hexagone le 26 juin 2006
Une quinzaine de bénévoles présents pour l’accueil des coureurs, la distribution des
ravitaillements, le barrièrage, la préparation du repas, le reportage photos… et une équipe d’une
trentaine de coureurs qui représentent notre association.
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Domaine « Solidarité Internationale »
Teranga Partage | Séjour à Colomba du 3 au 17 février 2016
Mission humanitaire en Casamance au Sénégal : consultations médicales au village et dans les
villages isolés alentours, situés sur des îles accessibles uniquement en pirogue ; achat et mise en
place d’une décortiqueuse à riz destinée aux femmes du village ; achat de fournitures scolaires à
tous les enfants du village ; tentative de remise en état de la pompe de l'école ; rencontre des
autorités gouvernementales (préfet) pour présenter les projets futurs et notamment des projets
d'électrification que François devait préparer pour 2017.

Braderie de Hem le 3 septembre 2016
Participer à la vente de vêtements d’enfants sur le stand de
l’association pour les aider à financer leur prochaine mission au
Sénégal en 2017 (dispenser des soins, mettre en place une
décortiqueuse pour l’huile de palme, mettre en place un jardin
permacole dans l’école de Colomba, etc.)
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Domaine « Solidarité Internationale
Cuba Coopération | Journée cubaine le 9 avril 2016
Participation de bénévoles pour la préparation et la réception pour la journée cubaine à Marquillies :
préparation du repas, service en salle, nettoyage et rangement… Mais aussi danses et amusement !

Domaine « Culture et loisirs »
Attacafa |Festival de la Louche d’Or le 1er mai 2016
Une dizaine de bénévoles présents pour seconder le Chef cuisinier (découpe des légumes,
distribution de la soupe, vaisselle…) ou bien aider à la décoration, au barrièrage ou aux bars.
Le tout dans la bonne humeur et sous un soleil éclatant !
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Domaine « Culture et loisirs »
Biscoitinho | Festival Forro du 13 au 15 mai 2016
Une dizaine de bénévoles présents sur plusieurs sites pour les trois jours du festival de forro
(danse brésilienne)

Domaine « Culture et loisirs
Cirque et talents |
Assister les bénévoles de l’association dans l’animation d’ateliers sportifs
autour du thème du cirque
« 24h du sport » le 29 mai 2016
« stage de cirque » début juillet
3 bénévoles pour assister les animateurs durant une semaine de stage mi-

11

Domaine « Culture et loisirs »
Louviloise | Fête médiévale le 4 septembre 2016
9 bénévoles sont venus prêter main forte à l’association de Louvil pour l’installation des tonnelles,
des stands, la préparation et la distribution de repas et boissons… le tout dans une très bonne
ambiance !
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HelpAssos a aidé ces organismes en renforçant
leurs équipes avec sérieux et fun !

Envie de rejoindre l’aventure ?
Facebook « HelpAssos »
contact@helpassos.fr
06.88.75.50.39

13

