REFLEXION FONDS DE SOLIDARITE INTERNE ALISO
DOC de TRAVAIL Actualisé 20.01.22
opérationnel

Tout adhérent d'ALISO peut cotiser au FDS
et a la possibilité de participer

Cotisation = 0,1% du budget global de la
strcuture (sans compte 86/87)
Proposition de faire du cas par cas si
somme trop élevée.

commission décisionnaire
- présentation du projet par le porteur
- échanges & partages autour des projets
- échange autour des problématiques
du territoire ou des strcutures.
Fonctionnement :
- minimum de 6 personnes en présentiel pour qu'elle puisse avoir lieu
- 1 cotisation = 1 voix (peu importe le montant de la cotisation)
- seul.es les présents peuvent voter
- comme l'ensemble des dossiers est envoyé en amont,
tout adhérent peut transmettre un avis à la commission.
- Pour les coups de Coeurs & coups de pouces : 2 commissions par an (1 par semestre).
- pour les coups durs : mobilisation en visio possible à tout moment.
Les membres du FDS sont invités à échanger, à partager leur questionnement, leur solution sur les projets
en dehors des commissions.
Logistique : convocation à la commission, envoie des dossiers etc. fait par l'équipe d'ALISO.
mel spécifique : fds@aliso.fr
conditions
pour déposer
un dossier
Financements

ALISO
10.000€
+
5000€ de FDR
Club Partenaires privés :
Entreprises, individus
etc
==> défiscalisation
La Solidaire : 500€
cotisation Adhérent
ALISO
0,1% budget global de la
structure

"Coup Dur"
Aide à la tréso en cas
de coup dur.

Dossier à envoyer avec
le projet et le budget

Fonds De Solidarité
(FDS)
=> soutien financier.
==> Valorise le co-financement dans les projets.
==> valorise la rencontre, l'échange
entre adhérents du réseau
==> tester un fonctionnement de décision
autonome et horizontale dans le réseau

Fond de roulement de 5000€ apporté par ALISO.
(mais qui restera à ALISO)
Proposition de faire un plafond à 2500€/projet la 1ère année

" Coup de coeur "
Projets communs réalisés par
différentes structures du réseau.
Projet fait pour dynamiser le réseau
aux services des adhérents d'ALISO
et de leurs usagers

Présentation obligatoire
au reste de la commission
Prêt à taux 0 mais avec plan de
remboursement précis présenté à la
commission qui valide ou non
Temps de remboursement décidé
ensemble
document "type reconnaissance de
dette" signé par la structre et la
commission
s'engage à faire un retour
d'expérience auprès du réseau et
répondre aux solicitations par nos
pairs

"coup de pouce"
Nouveau projet d'une structure
adhérente co-construit avec d'autres
partenaires, d'Aliso ou non,
mais avec implication des
habitants de leur territoire

