Bulletin d’adhésion
« Ambassadeur Club J’adopte »

Association ADEFIP
http://jadopteunprojet.com/

Objet associatif (extrait des statuts de l’ADEFIP) :
ADEFIP signifie Action pour le Développement Économique par la Finance Participative.
L'association a été créée le 8 avril 2014 suite à une étude expérimentale sur la mise en place d'une
plateforme de financement participatif en région (…), donnant lieu à la création d’un outil de
financement participatif : jadopteunprojet.com. L’association a pour objet de mettre en œuvre toute
offre de solutions de financement pour des projets présentant de fortes valeurs sociétales implantés
dans les régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes.
Les partenaires de l’association (membres fondateurs et membres ayant rejoint l’ADEFIP depuis
sa création) recherchent :



Des solutions innovantes pour financer les projets qui leur sont soumis, en complément des
moyens actuellement à leur disposition pour accompagner le développement économique local ;
De la transparence, de la compréhension, de l’utilité et de la proximité avec les citoyens
épargnants de nos territoires ayant la volonté de travailler en partenariat ;

L’animation de la plateforme jadopteunprojet.com a comme caractéristiques essentielles :




Des valeurs fortes (l’humain au cœur de l’économie ; la démocratie ; la solidarité) ;
Des idées nouvelles et créatives pour nos territoires ;
Des projets économiques soutenus par des professionnels de l’accompagnement à la
création/développement d’entreprises ayant un fort impact en termes d’emplois dans la région
Poitou-Charentes ;

Afin de renforcer le rôle de l’association sur nos territoires, le Conseil d’Administration a souhaité
développer le bénévolat de citoyens, quel que soit leurs profils, et permettre à tous de devenir
acteurs de son territoire.
Ce document vient décrire les principales activités de l’ADEFIP auprès du bénévole souhaitant
s’impliquer dans la vie socio-économique de la plateforme de crowdfunding jadopteunprojet.com,
entre les acteurs de la création/développement d’entreprises, les collectivités publiques, les
porteurs de projets et les citoyens.

Rôle du bénévole « Ambassadeur Club J’adopte » :
L’ADEFIP accorde une grande importance aux relations humaines au sein de son fonctionnement,
la plateforme jadopteunprojet.com ne doit rester qu’un outil numérique au service de relations
physiques bien réelles.
Ainsi, dans le cadre de la promotion de la finance participative en Aquitaine, Limousin et PoitouCharentes, l’association souhaite impliquer des bénévoles « Ambassadeur Clubs J’adopte » qui
auront pour mission la mise en place et l’animation des « Clubs J’adopte ».
Ayant pour but de renforcer le lien social sur la région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, ces
événements poursuivent plusieurs objectifs :


A destination du grand public : représentation de l’ADEFIP, pour expliquer l’objet de
l’association, le fonctionnement de sa plateforme jadopteunprojet.com et le travail en
partenariat avec les acteurs de la création/développement d’entreprises ;



A destination des porteurs de projets : aide à l’animation de la collecte. Cet objectif implique :
o Aide à la création d’une communauté autour du porteur de projet, renforcement de son
réseau ;
o Aide à la présentation du porteur de projet et de son projet dans des lieux « grand
public » ;
o Aide à la réalisation de la collecte par la récolte de dons lors de l’événement ;



A destination des contributeurs de la plateforme : rencontrer physiquement les porteurs de
projets qu’ils ont financés ;

Afin d’assurer une bonne collaboration entre l’association, ses partenaires et le citoyen bénévole,
l’ADEFIP proposera une période d’intégration renforcée de 3 mois, permettant ensuite de mieux
définir la nature des activités du bénévole au regard de ses centres d’intérêts. Puis, une fois par
an, des temps collectifs avec tous ses bénévoles seront mis en place, afin d’y faire évoluer au mieux
son activité et plus spécifiquement les actions dédiées aux bénévoles.

Modalités d’adhésion :
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Age :
Sexe :
Profession :
Domaine de compétences/expertise :
Adresse :
Code postale :
Ville :
Téléphone :
Email :
Pour l’ADEFIP

Pour le bénévole

Thibault Cuénoud
Président de l’ADEFIP
Date :

Nom :

Signature :

Signature :

Date :

