Vous souhaitez être bénévole pour aider Kalaweit ? Merci !
Voici les informations dont vous auriez besoin.

Vos disponibilités :
Nous recherchons autant des bénévoles permanents que ponctuels en France et à l’étranger. Certaines
personnes sont plus disponibles que d’autres, et le fait d’être peu disponible n’est pas un frein au
bénévolat. Chaque personne peut apporter sa pierre à l’édifice en fonction de son temps libre et de ses
compétences.
Kalaweit a besoin en priorité :
o
D’augmenter le nombre de ses Amis. Les Amis sont les personnes qui font un don régulier (mensuel)
d’un minimum de 5 € par mois. Si nous arrivons au chiffre de 3 500 Amis, alors le financement
minimum de Kalaweit sera assuré et nous n’aurons plus à vivre dans la crainte de manquer de
fonds.
o

De se faire connaître plus. La diffusion d’informations sur les actions de Kalaweit est essentielle :
distribution de dépliants, tenue de stands, envoi d’informations à vos réseaux internet, bouche à
oreille, etc. Plus nous serons connus, plus nous aurons de donateurs ce qui permettra d’assurer la
pérennité du projet et de développer nos actions sur le terrain.

o

De développer le mécénat d’entreprise, un certain nombre d’entre elles recherchent des associations
à soutenir mais ne nous connaissent pas forcément, parlez-leur de nous et contactez-nous ! Nous
vous expliquerons quels sont nos besoins prioritaires et comment elles peuvent nous aider.

o

De représentants par région : vous serez notre principal interlocuteur et ferez le lien avec les
bénévoles en régions. Il faut faire preuve de prise d’initiatives en respectant l’éthique de Kalaweit. Il
faut avoir envie de s’engager dans la durée et être autonome.

o

De toute autre forme de dons, par exemple :
- fournitures de bureau (ramettes de papier A4, enveloppes, cartouches encre HP62),
- impression de brochures et affiches,
- don de matériel vétérinaire, caméra trap, GPS, Go Pro,
- prêt d’une chambre d’hôtel ou logement AirBNB sur Paris pour Chanee lors de ses passages en
France.

Conseils :
Avant de vous lancer, prenez-le temps de lire notre site internet, abonnez-vous à la chaîne YouTube de
Chanee (1 vidéo chaque lundi à 12h30), pour vous familiariser avec Kalaweit, connaître nos activités,
avec la problématique de l’huile de palme : déforestation massive, trafics de faune sauvage, corruption,
pauvreté… Vous n’en serez que plus crédibles quand vous parlerez de Kalaweit à vos interlocuteurs.
Nos dépliants :
Nous avons besoin de vous pour étendre leur diffusion donc n’hésitez pas à nous en demander.
Voici des idées de lieux où vous pouvez les mettre à disposition : commerçants de quartier, cliniques
vétérinaires, bibliothèques, Maisons des Associations, salons de toilettage…

Ne pas les mettre dans les boîtes à lettre ni sur les parebrises des voitures car ils seront jetés
sans être lus. Idéalement : les laisser à disposition avec accord du propriétaire ou les donner de la main
à la main aux personnes intéressées.

La distribution sur la voie publique ou dans les centres commerciaux est réglementée. Renseignez-vous
auprès de la Préfecture, commissariat ou propriétaire du lieu si vous projetez de le faire.
Quelques points importants :
o
Vous restez libre de quitter Kalaweit quand vous le désirez.
o
Vos coordonnées sont confidentielles et ne pourront être transmises qu’avec votre accord.
o
L’utilisation du logo de Kalaweit sans accord préalable de Kalaweit France n’est pas autorisée.
o
Chanee est le porte-parole de Kalaweit et il est le seul à s’exprimer dans les médias, sauf
circonstances exceptionnelles.
Tenue de stand :
Nous sommes ouverts à toute proposition de stand, que vous trouverez dans votre région, à condition
que le stand soit gratuit ou pas cher. Nous fournissons les produits de la boutique, les éléments de
décoration, les dépliants, etc. Les frais de renvoi du matériel et produits (après le stand) peuvent être à
notre charge si vous nous en faîtes la demande.
La Course des Héros :
Il s’agit de collecter un minimum de 250 € entre décembre et juin, pour Kalaweit. En juin, à la fin de la
collecte un évènement est organisé, il rassemble tous les participants et toutes les associations pour
marcher, courir, etc… pas de compétition mais un gros bol d’air et une ambiance très chouette ! Chaque
participant peut participer à la Course des Héros qui est aussi une marche. Vous aussi vous pouvez y
participer !
Site internet : www.lacoursedesheros.com
Recherche de fonds :
Certaines entreprises soutiennent des associations comme Kalaweit. Cela peut être dans le cadre de leur
politique RSE ou par choix et décision des dirigeants. Nos actions en faveur de la protection de la
biodiversité en Indonésie nécessitent des soutiens financiers importants et la contribution des
entreprises, PME, entrepreneurs, administrations etc. et grandement appréciée ! De plus en plus
d’entreprises souhaitent faire des dons à des associations.
« HeoH » : Don avec le terminal de paiement (TPE) :
Vous pouvez nous aider avec la Good Transaction proposée par HeoH. C’est un système de collecte de
dons par les commerçants, à partir du terminal de paiement. Il est gratuit et simple à mettre en place.
Les dons collectés ne rentrent pas le CA et ne perturbent pas votre caisse.
Nous avons signé une convention avec HeoH et plusieurs cliniques vétérinaires ont déjà installé ce
système de collecte de dons, vous pouvez les rejoindre !
Vous avez des idées :
N’hésitez pas à nous en faire part ! Certaines sont certainement très bonnes. Mais ne vous formalisez
pas si toutes ne sont pas acceptées… Et que cela ne vous bloque pas pour en proposer d’autres !

Pour que votre inscription soit effective, merci de bien vouloir nous retourner la Fiche
Bénévole ci-jointe.
Nous sommes heureux de vous compter parmi nous !

Contact :
Constance Cluset : kalaweit.france@yahoo.fr / 07 86 01 18 87
Kalaweit : 69 rue Mouffetard – 75005 Paris

FICHE BENEVOLE (à nous renvoyer complétée)

Nom :_____________________________________________________________________________
Prénom : __________________________________________________________________________
Date de naissance :__________________________________________________________________
Adresse :__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Téléphone/portable :_________________________________________________________________
Email :____________________________________________________________________________
Compétences :______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Disponibilités :______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Informations que vous souhaiteriez apporter : _____________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Date :
Contact :
Constance Cluset : kalaweit.france@yahoo.fr / 07 86 01 18 87

Kalaweit : 69 rue Mouffetard – 75005 Paris

