
Devenir bénévole
 avec « Une Idée En I'Air... »



QU’EST-CE QUE L'ASSOCIATION « UNE IDÉE EN L'AIR... » ?

Vous vous intéressez à l’association « Une Idée En I'Air... » pour vous engager bénévolement 
et rejoindre ainsi tous ceux qui, depuis plusieurs générations, luttent contre le VIH et les 
maladies génétiques, ainsi que I'exclusion sociale et toutes les formes de précarité qui en 
découlent.

En offrant une partie de votre temps et de vos compétences à l'association, vous 
participeriez à une chaîne de solidarité entre nos adhérents, nos sauteurs et les 
associations & organismes sociaux qui accompagnent les personnes touchées par le VIH et 
les maladies génétiques.

Vous trouverez dans ce document les premières informations concernant notre association, 
ses missions, les valeurs qu'elle défend, son organisation et l'engagement qui serait le vôtre 
en nous rejoignant.



PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION



Ils ont bénéficié de nos actions :

Une année avec « Une Idée En I’Air… » c’est :
- Entre 15 et 20 journées de saut
- 3 200 sauteurs en moyenne
- 3 500 heures de bénévolat
- 30 bénévoles
- Plus de 32 000 € de remises, dons directs et indirects à des associations

Basée à Evry, « Une Idée En I’Air... » est une association à but non lucratif, régie par la loi 1901.
Créée en 1991, I’association est à but humanitaire et social, luttant contre le VIH et les 
maladies génétiques.
Elle est le fruit de l’idée de 4 personnes qui ont associé le saut à l’élastique à leur désir 
d’aider tous ceux qui sont dans la détresse, notamment les jeunes issus de milieux 
défavorisés, les chômeurs et les malades isolés, et parmi ceux-là les personnes atteintes du 
VIH.



■ NOS OBJECTIFS
FINANCER
Le saut à l’élastique représente un moyen 
de récolter des fonds et de les reverser à 
des associations ou organismes qui 
oeuvrent pour la recherche scientifique et 
médicale, qui améliorent les conditions de 
vie des personnes atteintes de maladies et 
qui mènent des actions humanitaires.

MOBILISER
Le saut à l’élastique sert aussi de phare 
vers la prévention : grâce à la grue 
déployée à plus de 55 mètres, elle draine 
un public important de tout âge et de tout 
milieu social.
Cela nous permet d’accompagner des 
actions de sensibilisation et d’attirer le 
public lors d’événements.

■ NOS VALEURS
          ENTRAIDE          SOLIDARITÉ         PROXIMITÉ

LUTTE CONTRE LES PRÉJUGÉS DIVERSITÉ RESPECT DES DIFFÉRENCES
Signe fort de la reconnaissance de notre sérieux et de notre engagement, le 30 juin 2009 

l’association s’est vu attribuer l’agrément Jeunesse et Education Populaire.

■ MISSIONS ET ORGANISATION DE L’ASSOCIATION
Depuis plus de 30 ans « Une Idée En I’Air... » agit principalement en Ile-de-France, et s’intègre 
à divers événements tels que des fêtes associatives, des animations de quartiers ou bien 
des journées d’entreprises. 
Les collectivités territoriales, les associations, les entreprises ou les organismes qui font 
appel à « Une Idée En l'Air... » soutiennent de cette façon des projets prometteurs de lutte 
contre l’exclusion et contre le VIH, qui auront vu le jour grâce aux dons recoltés lors de ces 
journées.



LES BÉNÉVOLES



■ NOS BÉNÉVOLES
Présents en Ile-de-France principalement, mais également partout en France, les bénévoles 
interviennent sur les événements de saut à l’élastique et participent activement à la vie de 
I'association :

• Fabrication et entretien du matériel de saut
• Sensibilisation aux causes que nous défendons
• Formation régulière sur I'encadrement du saut à I'elastique
• Recherche de nouveaux sites, développement des partenariats
• Organisation des événements

Les bénévoles s'investissent quand ils le peuvent, en fonction de leur temps et de leurs 
moyens.
Les membres adhérents doivent s'acquitter d'une cotisation annuelle de 25€, qui comprend 
notamment I'assurance responsabilité civile valable pour l’année en cours, et qui couvre 
l’adhérent dans le cadre de ses activités au sein de l'association.



L’ENGAGEMENT RÉCIPROQUE



« Une Idée En l'Air... » est une association constituée d’équipiers bénévoles engagés et 
conscients que de jeter des gens dans le vide sort du commun, qu'ils ont le privilège d'y 
participer, qu'il y a un règlement à respecter et des étapes à franchir, qu'un site de saut se 
prépare, que la présence aux autres journées est obligatoire de façon à ce que chacun 
participe de manière équivalente.
■ L’ASSOCIATION S’ENGAGE À…

1. Accueillir et considérer le bénévole comme partenaire du projet de l’association.
2. Lui donner une information claire sur l’association, ses objectifs et son 

fonctionnement.
3. Lui confier une activité qui lui convienne.
4. Assurer sa formation et son accompagnement par un responsable compétent.
5. L’aider à s’insérer et à s’épanouir au sein de l’équipe.
6. Le couvrir par une assurance adéquate.

■ LE BÉNÉVOLE S’ENGAGE À…
1. Accepter les principes de I’association et se conformer à ses objectifs.
2. Se sentir responsable et solidaire de la promotion et du développement de 

I’association.
3. Suivre régulièrement les actions de formations proposées.
4. Collaborer dans un esprit de compréhension mutuelle et de respect avec les autres 

bénévoles.
5. Participer avec sérieux aux différents travaux nécessaires organisés par le Conseil 

d’Administration.



NOUS REJOINDRE



■ POUR NOUS REJOINDRE, IL FAUT…

✔ Compléter tes informations via ce formulaire, pour que l’on en sache davantage sur toi 
=> ICI

✔ Adhérer à I'association en réglant ta cotisation.
Celle-ci est de 25€ par an. Elle représente une participation aux frais d'assurances et de 
fonctionnement de l'association.
Elle devra être réglée avant toute inscription en tant qu’équipier-ère à un site de saut.
Pour régler cette cotisation, tu dois t’enregistrer via notre compte HelloAsso (le plus facile !) 
                => c’est ICI

✔ Envoyer une photo de toi (type photo d’'identité) sur recrutement@uneidee.asso.fr

https://forms.gle/CskTfcfCYVeRBtx2A
https://www.helloasso.com/associations/une-idee-en-l-air/adhesions/cotisation-une-idee-en-l-air-2022
mailto:recrutement@uneidee.asso.fr


Coordonnées
Siège social au 12 bis avenue du Général de Gaulle 91000 

EVRY

contact@uneidee.asso.fr 
www.uneidee.asso.fr

www.facebook.com/uneidee/
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