
1. Aide au montage de projet
Notre animatrice de réseau vous reçoit sur rendez-vous et vous apporte un soutien pour :

• La rédaction de dossier de demande de financements.

• La recherche de partenaires publics, privés ou associatifs.

• L’ envoi de matériel.

•  Vos recherches documentaires : accès à la médiathèque de la Solidarité Internationale.

• L’organisation d’évènements en partenariat.

2. Pôle Bénévolat
L’accompagnement des associations membres dans la recherche de bénévoles pour leurs projets :

•  Le soutien dans l’organisation de manifestations : aide à la recherche de bénévoles 
pour la manifestation, prêt du stand bénévoles.

• Réflexion sur les besoins en bénévoles et aide à la réalisation de fiches de mission

•  Réflexion sur le fonctionnement de son association et la place que l’on donne aux 
nouveaux bénévoles.

•  Création d’un livret d’accueil pour les bénévoles qui peut se décliner dans différentes 
associations.

•  Organisation d’une rencontre entre les membres d’associations et les bénévoles 

3. Bureautique
• Photocopies noir et blanc 

• Plastification de documents 

• Mise à disposition d’une relieuse 

4. Communication 
- Annonce de vos manifestations et relais d’informations (appel à bénévoles, appel à dons) : 

• Dans l’agenda des associations sur le site Internet d’HumanIS. 

• les réseaux sociaux d’HumanIS. 

• Dans la lettre d’information Humanis-Info envoyée une fois par mois. 

• Dans le journal du Collectif (diffusé 6 fois par an). 

• Les panneaux d’affichage dans les locaux d’HumanIS.

• L’ Application mobile D’HUMANIS

- Visibilité de votre association dans le « zoom sur une association » sur le site Internet 
HUMANIS et dans des articles ou interviews dans le journal HumanIS.
- accompagnement  personnalisé pour vos besoins en communication.

- Réalisation de supports de communication  : 

• logos

• tract

• affiches 

• site internet

 SERVICES ADMINISTRATIFS



1. Mise à disposition de salles de réunion
• mise à disposition gratuite d’une salle de réunion (capacité de 15 personnes).

• mise à disposition de la grande salle (capacité de 60 personnes) à tarifs préférentiels. 

2. Envoi de matériel 
• Tarifs préférentiels avec nos transporteurs partenaires.

• Possibilité de groupage.

3. Stockage 
• Stockage sur palette ou dans des boxes sécurisés. 

• Conditionnement, palettisation, cerclage, filmage. 

• Caisses en bois, cartons neufs ou cartons recyclés.

4. Autres services
• Collecte.

• Parc de véhicules : master ou Kangoo.

• matériel de manutention.

• Personnel.

1. Matériel pour vos réunions et vos manifestations - tarifs préférentiels

• Stand bénévoles.

• Vidéoprojecteur, écran, enceinte, ampli, micro.

• Grille Caddie

2. Matériel informatique - vente au magasin ordidocaz

• PC portable et fixe.

• Imprimante. 

3. Matériel de cuisine 
• Bain-marie+bac gastro (inox), four à pizza, paëlla. 

• Percolateur, kochstar, autocuiseur, crêpière, friteuse. 

• Plaque électrique, bac (araven ou gastro).

4. Matériel issu de dons
  N’hésitez pas à nous faire part de vos besoins et nous vous contacterons en fonction des 

disponibilités.

Contact :  Manon ALTHUSER  
althuser@humanis.org 

 SERVICES LOGISTIQUES

 MISE A DISPOSITION DE MATERIEL


