
 
 
 
L’association SAMANA recherche des bénévoles !  
 
Vous avez un peu de temps et souhaitez participer à un projet solidaire, ou bien vous 
souhaitez valoriser votre expérience auprès de vos futurs employeurs ? 
 
SAMANA est une association à but non lucratif qui œuvre pour la promotion des petites 
associations en France et à l’étranger.  
 
Nos valeurs sont la collaboration, la promotion de la solidarité et la quête d'une 
société responsable.   
  
 
En collaboration avec FENÖMEN, start-up de management artistique et événementiel, 
nous allons  à la rencontre des petites associations et leur proposons de les 
promouvoir par divers moyens :   
 
 • Un mini film de 2 min environ sur leur projet, leur motivations et leurs 
actions, qui sera par la suite diffusé sur notre site internet.  
 • Un article descriptif sur notre site internet.  
 • Des événements alliant art et solidarité, durant lesquels les associations 
seront représentées.   
 
 
SAMANA dispose de plusieurs pôles que vous pouvez intégrer :  
 
Pôle associatif : recherche de petites associations en accord avec nos valeurs en 
France et à l’étranger, prise de contact et organisation des rencontres  
 
Pôle communication : réseaux sociaux, articles sur le site internet, newsletter, 
événementiel 
 
Pôle vidéo : réalisation des vidéos, montage  
 
Pôle financement : recherche de sponsors pour le voyage 2017, mécénat, 
crowdfunding, gestion des budgets, présentation de l’association et du projet aux 
entreprises 
 
Vous partagez nos valeurs, êtes intéressés pour vous investir dans un projet solidaire, 
êtes autonomes et pouvez nous apportez des idées pour faire grandir le projet, alors 
vous êtes les bienvenus au sein de notre association ! 

Beaucoup d’associations
agissant au plus près des
populations grâce à leur
proximité, avec un grand
impact solidaire malgré leur
petit budget sont isolées et
manquent de moyens pour
se faire connaître et se
développer.

- Un projet bien défini
- De grandes convictions
- Budgets modestes
- Essentiellement bénévole
- Communication faible

En collaboration avec Fenömen, start-up
de management artistique et événementiel
nous voulons promouvoir ces associations.

“La pierre n'a point
d'espoir d'être autre
chose que pierre. Mais
de collaborer, elle
s'assemble et devient
temple.” Antoine de
Saint Exupéry

• Un mini film de 2 min qui présente le projet, les
motivations, les actions et le savoir-faire.

• Un article descriptif sur notre site.
• Des événements alliant art et solidarité


