
 

 
Toi qui veux lancer un Baby Cravate sache que c’est une belle aventure dans laquelle tu t’engages par conviction 

et passion et surtout dans laquelle tu es autonome mais pas seul parce que tu entendras notre voix autant de 

fois quand tu en auras besoin et verras nos têtes régulièrement parce que c’est notre bébé, à toi et à nous  

 

 Constitution d’une équipe de bénévoles solides (comme toi !) qui créera l’antenne 

avec toi 

 Tu nous envoies les documents remplis par tes soins  

 On s’appelle pour faire connaissance  

 Tu visites un atelier, récupères ton pack de bienvenue  et tu découvres le cœur de 

notre activité  

ETAPES 

 Tu nous parles en détail de chez toi qu’on appelle  aussi la zone géographique 

d’impact  

 Tu fais un tour des média locaux et institutionnels pour savoir où toquer en cas de 

besoin 

 Tu constitues ton Comité de Pilotage qui deviendra ton Conseil d’Administration. Si 

tu as besoin de conseils pour sélectionner tes « futurs vieux sages », tu nous 

contactes et on t’aiguille ! Pour info, étant apolitique, ton Copil ne peut pas accepter 

la présence d’élu ou de responsable syndical. 

 Si on peut t’aider à l’aide de notre réseau, on le fera! 

 Quand tout est ok, on peut se lancer une bonne mission d’étude d’opportunités 

C’est parti pour le grand bain, t’inquiète, l’eau est bonne ! 

 Tout ou partie du Comité de Pilotage devient Conseil d’Administration de l’asso 

 L’heure des démarches administratives est arrivée, tu vas donc pouvoir déposer les 

statuts, ouvrir le compte en banque, etc. 

 L’activité de l’antenne va démarrer avec les premiers ateliers / apéros « la cravate » / 

collectes et les réunions mensuelles du conseil d’administration, etc. 

 Baby Cravate est né, ton équipe et toi, vous développez et pérennisez les différentes 

activités en suivant  le même crédo: « L’habit ne fait pas le moine mais il y contribue » 

 Rassures-toi, on effectue un soutien et un suivi à distance mais aussi de proximité 

parce qu’on doit bosser ensemble pour lever toutes les barrières à l’emploi dans le 

monde ! 

 On t’envoie un plan pour faire ton étude et pour que tu vois à quoi t’attendre 

 Tu réalises l’étude de faisabilité 

 Tu prépares la phase opérationnelle : pour les collectes, les dons et les subventions 

 On t’accompagne durant cette mission en faisant un point tous les deux semaines 

 Tu nous envoies ton rapport d’étude et on en discute 

 Si tout est okay, tu fais la connaissance de notre Conseil d’Administration en lui 

présentant l’étude et valide ensemble la création de l’association en région 
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Guide de lancement du parfait « Baby Cravate » 


