
Mission bénévole : Trésorier de groupe local

Activités de l’association :

Solidarités Nouvelles pour le Logement Paris rassemble des citoyens qui s’engagent localement

pour lutter contre le mal logement. Réunis à l’échelle d’un quartier en Groupes Locaux de

Solidarité, les bénévoles collectent des fonds pour créer ou réhabiliter des logements. Ils

proposent ensuite ces logements, pour un loyer adapté, à des personnes en situation de

grande précarité. Les bénévoles accueillent les locataires dans le groupe local et les

accompagnent le temps nécessaire pour qu’ils accèdent à un logement durable.

L'association gère 185 logements à Paris, acquis progressivement depuis un peu plus de 25 ans.

Ils sont répartis à une centaine d'adresses différentes, dans tout Paris.

Description de la mission :

Le trésorier anime au sein du Groupe Local la recherche de fonds :

- Veiller au maintien des liens entre les bienfaiteurs, année après année.

- Veiller à la mise en œuvre de la collecte par le groupe local.

- Proposer des méthodes et des outils aux membres du groupe pour les appels à soutien

financier.

- Susciter de nouvelles actions pour la recherche de fonds au niveau local.

Le trésorier est référent pour le groupe local sur les questions financières.

En cas d’action du Groupe local qui nécessite une comptabilité, le Trésorier veille à cette

comptabilité en concertation avec la comptable de SNL Paris.

Le trésorier participe deux ou trois fois par an à une réunion des trésoriers qui lui

permet d’échanger avec les autres groupes et de mutualiser les expériences mais aussi d’être

informé de l’actualité de SNL en ce qui concerne les questions financières.

Disponibilité demandée : En moyenne une réunion de groupe local par mois et deux

réunions de trésoriers par an.

Lieu : Le siège de SNL Paris est au 23 rue de Fontarabie – 75020 Paris. Les logements de SNL

Paris sont répartis dans 16 arrondissements.

Compétences :
Motivé par la question du logement et de la solidarité. Goût de la communication et des

questions financières. Utilisation de Word et des courriels.

Contact :    b.muto.snl75@gmail.com

Solidarités Nouvelles pour le Logement
23 rue de Fontarabie

75020 Paris

Tél. : 01.58.30.73.31

www.snlparis.org


