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Kit de bienvenue
Tout d’abord, nous vous souhaitons la bienvenue et sommes heureux de vous
accueillir dans la Team Papillons, une belle et grande famille !

Vous  souhaitez  mieux  comprendre  l’association,  ses  objectifs,  son
organisation, vous désirez mettre en place des actions sur votre commune ou
votre département,  voici  quelques éléments qui  vous permettront de vous
préparer efficacement.

Nous vous conseillons de naviguer sur le site web de l’association... Mais nous
pouvons aussi vous guider avec les informations suivantes : 

Pour bien commencer, la présentation de l’association : 

 Espace public : Page.

 Espace adhérent : Le dossier pdf est mis à jour régulièrement et peut 
être utilisé et transmis lors de vos démarches de présentation de 
l’association.

 Les autres adhérents peuvent vous donner des conseils et vous faire 
profiter de leur expérience. Pour cela, n’hésitez pas à poser vos 
questions sur le groupe Whatsapp intitulé : Team Papillon  s  

 Vous trouverez également la liste de tous les adhérents et leurs 
coordonnées dans l’espace adhérent du site ainsi que le rôle de 
chacun. 

Par ailleurs, certains départements ont un.e référent.e Départementale, 
prenez contact avec  ce ou cette dernière dès votre adhésion pour 
connaître les actions en cours dans votre département : 

Ils sont identifiés avec ce logo : 

 Vous pouvez également retrouver tous les Référents et Référents 
Départementaux sur la carte google.

Pour compléter, la page FAQ publique.

Pour aller plus loin, les statuts de l’association : 

Espace adhérent : Statuts et règlement intérieur : Il est absolument 
indispensable de vous en imprégner pour connaître les fonctionnement de 
l’association.
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Tout savoir des Boîtes aux lettres Papillons©
Je veux déployer des Boîtes aux lettres Papillons, prendre contact avec les
élus, les écoles, comment m’y prendre ?

Je  commence  par  qui,  y  a-t’il  des  obligations,  puis-je  démarcher  les
maternelles, quelles démarches nationales ont déjà été faites…

Avant toute chose, veuillez lire les documents suivants : 

Pour bien commencer, la présentation des Boîtes aux lettres :

 Espace public : Découvrir.

 Espace adhérent - les documents.

Vous souhaitez faire des démarches de pose de Boîtes aux lettres Papillons©,
vous  devez  connaître  le  PROCESS,  qui  vous  explique également  comment
traiter les messages déposés par les enfants.

N’oubliez pas également que la pose d’une Boîte aux lettres Papillons© fait
l’objet  d’une  convention  formelle,  à  préparer  puis  à  faire  signer  entre  la
structure  contractante  (Mairie,  écoles,  Clubs  de  sport)  et  l’association
représentée par le ou  la référente.

 Espace adhérent  - les documents avec exemple de convention avec un
établissement  scolaire  et  formulaire  de  demande  de  convention à
remplir en ligne après avoir eu un accord de principe de la structure
contractante pour signature 

Vous devez également savoir que :

Les Boîtes  aux  lettres  Papillons© sont  financées par  l’association,  mais  la
pose est à la charge des services techniques. La présentation du dispositif
des Boîtes aux lettres Papillons ne représente en soi, pas un projet éducatif ni
une action pédagogique, il n’est donc pas nécessaire d’obtenir l’accord de
l’inspection académique. Des démarches pour obtenir un agrément sont en
cours.

Une fois la Convention signée que se passe t’il ?

Après nous avoir envoyé une copie par mail de la convention signée (l’original
est archivé et conservé par vos soins), nous vous envoyons la Boîte aux lettres
Papillons©, l’affiche au format A2 qui entoure la boîte aux lettres (BAL) ainsi
que les flyers à distribuer aux enfants à l’issue de la présentation. 

Vous devez ensuite choisir avec la structure d’accueil de la date d’installation
de la  BAL et de la présentation du dispositif aux enfants qui sera réalisée par
vos soins avec l’aide éventuelle d’un autre référent ou d’un bénévole. 
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Si vous prenez des photos merci de nous en envoyer quelques une pour que
nous puissions communiquer. Il est important de nous informer de la date de
déploiement (pour mise à jour de la carte google de suivi des déploiements)
Pour ce faire, vous disposez dans l’espace adhérent :

 de vidéos de présentation en fonction de l’âge des enfants : Primaire et 
collège. 

 Vous pouvez compléter cette présentation par des Questions-Réponses
avec les enfants.

Tout savoir sur la communication
Pour  bien  commencer, les  documents  à  votre  disposition  dans  l’espace
adhérent :

Pour récolter des fonds et trouver des Mécènes :

 Dossier  s   Mécénat  mais  également  un  courrier  type mis  à  votre
disposition par notre responsable Mécénat Eva Ichkanian.

 Des modèles de tirelires sont disponibles si vous souhaitez récolter des
fonds auprès des commerçants qui vous entourent.

 Les dons se font  de préférence via le formulaire du site  Helloasso qui
édite  les  reçus  fiscaux  immédiatement  à  l’issue  du  don,  mais  il  est
toujours possible d’envoyer un chèque à l’adresse de l’association, dans
ce cas les reçus fiscaux sont édités une fois par an, courant janvier de
l’année qui suit le versement : 

Association Les Papillons
41 rue de la coutibe 
66540 Baho

Pour sensibiliser :

 Une  Campagne    de sensibilisation   intitulée « Bas les Masques » est en
cours  de  diffusion.  Elle  est  disponible  au  format  A3  et  A4  et  vous
pouvez passer commande depuis l’espace adhérent du site. 

Si  dans vos démarches vous avez besoin d’autres formats,  merci  de
solliciter Sandrine par mail ou Whatsapp (0606619889). 

 Des tracts sont également à votre disposition pour appeler au don et à
l’adhésion  de  bénévoles :  Ils  doivent  être  imprimés  par  vos  soins  et
diffusés largement.
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Ensuite, vous  retrouverez  toutes  les  actions  menées  par  les  acteurs  de
l’association :

 Mois par mois en suivant le cours de l’ACTU.

 Vous  trouverez  également  les  rendez-vous  de  Laurent  de  2020 mais
également ceux de 2019.

Pour bien communiquer, il faudra respecter certaines règles : 

 Le Facebook officiel des Papillons est et doit rester cette page.

 Si vous souhaitez créer une page locale pour recruter des bénévoles ou
référents et communiquer autour de vos actions, il est possible de le
faire à condition de ne pas l’intituler comme la page officielle. Il ne doit
pas y avoir de confusion.

 Relayez  les  publications  de la  page  officielle,  et  partagez  en  masse
dans tous les groupes en local. Pas de publications qui ne respectent
pas l’image de l’association !

 Idem pour tous les réseaux sociaux : Instagram et Twitter

Pour vous aider dans votre communication, vous trouverez également tous
les liens importants : 

 Google maps des référents, Google Maps des structures signataires de
convention, ou en cours de signature, les liens helloasso pour les dons
et  adhésions…  pour  vous  aider  dans  vos  communications  et  pour
renseigner correctement vos interlocuteurs :
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