BUDGET PREVISIONNEL DU PROJET 1
Jamais sans toit/Défense des droits des sans-abris et hébergement
Association Politique 0 exclusion
COMMUNICATION/les prestations
–
–

–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Créer un logo et une charte graphique adaptés à l'objet de l'association
Présenter l'association et le projet Jamais sans toit par la création de deux pages (Facebook et
Twitter)
950 euros HT
Massifier la mobilisation citoyenne pour demande d'amendement
Contacter les médias et les influenceurs,
Créer un ou deux partenariats avec des institutionnels
6000 euros HT
Créer un logo pour les associations d'hébergement 100 pour 1
Créer le webdesign site « chapeau »
Créer le webdesign site « enfant »
Conseiller le webmaster
Créer un guide pour des bénévoles
Créer un modèle de flyer
6500 euros HT
Rédiger le communiqué de presse pour essaimage du 100 pour 1
Le diffuser aux journalistes de presse nationale et locale
Les relancer

5000 euros HT

WEBMASTER
–
–

Créer le site chapeau commun
Créer un modèle de site enfant pour les associations locales 100p1

Total forfaitaire

1000 euros HT

CONSEILS JURIDIQUES ET DEFENSE/les missions
- analyse détaillée de vos objectifs ;
- recherches adaptées permettant de valider la pertinence d'un projet d'amendement de l'article L.
411 du code de la construction et de l’habitation ou le choix d'un éventuel autre article ;
- rédaction d'un projet d'amendement adapté à la stratégie de l'association ;
- aide permanente sur le suivi du projet d'amendement au regard de l'actualité juridique s'y
rapportant ;
- représentation et défense des intérêts de l'association dans les médias ;
- représentation et défense des intérêts de l'association devant les institutionnels ;
- participation aux réunions de travail en tant que de besoin ;
Total forfaitaire

6000 euros HT

FRAIS BANCAIRES
–

Ouverture d'un compte La banque postale, assurance et frais bancaires
(durée maximale du projet 1 : 18 mois)
226,80 euros HT

FRAIS DE DEPLACEMENT/RDV

–

Transports en commun (SNCF 9 AR Troyes-Paris, tickets de métro RER)

540 euros HT

–

Restauration (20 menus du jour à 20 euros)

400 euros HT

ETHIQUE GLOBALE APPLIQUEE AU PROJET Polit.0 Exclusion
Parce que chaque geste compte et que nous ne pouvons plus agir sans y intégrer systématiquement
les enjeux majeurs globaux écologiques et sociaux, nous avons retenus deux associations :
Greenpeace France (pour ses actions médiatiques de défense du vivant et d'un modèle de
développement soutenable) et ATDQuartMonde International (pour leur capacité à écouter et
accompagner les plus pauvres et lutter contre la grande pauvreté dans le monde)
Soit (2x5%)

2661 euros HT

TOTAL PROJET

29 277,80 euros HT

Soient 92,7 % de vos dons consacrés aux actions de terrain - Mobilisation/amendement et
Outillage/essaimage des dispositifs 100pour1

