Devenir Délégué Local pour les JNCL 2015 : c’est facile !
La Leucémie est le premier cancer pédiatrique dans le monde. Les Journées Nationales Contre
la Leucémie, organisées par les associations Laurette Fugain et Cent Pour Sang La Vie ! les 28 et
29 mars 2015, seront comme l’an passé l’occasion d’une action nationale coordonnée afin de
sensibiliser autour de cette maladie et de collecter des fonds pour financer la recherche
médicale.
Vous souhaitez participer bénévolement à une belle aventure humaine ? Apporter votre
énergie, votre enthousiasme et votre sens de l’organisation à une cause porteuse de sens ?
Devenez délégué local pour les JNCL 2015 !
Concrètement, vos actions consistent à organiser et coordonner les JNCL 2015 dans votre zone
géographique :
• Eﬀectuer les démarches administratives (obtenir l’accord du préfet, informer la mairie des
points de quête, faire viser les cartes des quêteurs par la préfecture), en étant guidé à chaque
étape (planning et documents fournis, conseils et réunions téléphoniques régulières).
• Organiser la quête (définir des points de quête, planning des équipes, etc.)
• Recruter, informer et encadrer des quêteurs (aﬃchage, annonces, interventions dans les
lycées, etc.)
• Assurer la communication en local et les relations presse
• Initier des partenariats avec les entreprises en local
• Gérer le dépôt et la récupération des tirelires chez les commerçants avec vos bénévoles
• Superviser la récupération des dons et leur dépôt en banque.
Pour cela, les organisateurs Laurette Fugain et Cent Pour Sang La Vie! s’engagent à vous fournir
toutes les informations utiles, les documents ressources, ainsi que l’accompagnement et le
soutien nécessaires à la réalisation de la mission, en s’appuyant également sur l’expérience
acquise en 2014.

Envie de s’engager, besoin de plus d’information ?

N’hésitez pas, contactez:
Pour Paris : ronanjaffre@laurettefugain.org
Pour les autres départements : marie.chabanais@centpoursanglavie.com

Faites un don sur www.contrelaleucemie.org

