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Introduction 
 

 

 

France Bénévolat, en 2011, est plus qu’à mi-chemin de son projet associatif 2009-2012 « Ambitions 

2012 ». Cette année charnière s’est trouvée être également l’Année Européenne du Bénévolat, pour 

laquelle nous avions beaucoup milité, et qui a été animée par de nombreux événements et mises en 

lumière du bénévolat, sur le terrain comme dans les medias. 

Au sortir de cette année exceptionnelle, France Bénévolat fait le point sur ses activités. Bien sûr, la 

promotion du bénévolat a été particulièrement marquante cette année, articulée entre les actions 

initiées au siège et les actions locales mises en place par les Centres France Bénévolat.  

L’association a également poursuivi ses actions d’appui à la valorisation du bénévolat, sujet qu’elle 

développe depuis 2006 avec ses premiers travaux sur la reconnaissance du bénévolat, prémices du 

Passeport Bénévole®, et qu’elle a enrichis depuis 2010 avec les formations à la GRH bénévoles.  

Avec ces deux points d’appui, la mise en relation bénévoles-associations s’est développée, allant 

vers une véritable intermédiation active, l’un des points-clés du projet « ambitions 2012 ».Les 

ressources et la gouvernance ont été mises au service de ce développement, ce rapport en analyse 

les faits saillants. 
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Patrick Viveret s’interroge 
sur le sens, individuel ou 
collectif, du bénévolat 
actuel, le 24 mars au FIAP  

Sur les bonnes pratiques de GRH bénévole, Hubert 
Pénicaud (Croix-Rouge) et Joëlle Bottalico (Secours 
populaire) ont échangé le 20 septembre à la MAS 

Francine Evrard (Secours Catholique) et Pierre 
Vanlerenberghe (Fonda) partagent leurs analyses 
prospectives sur le bénévolat de demain le 7 
décembre à la Maison de l’Europe 

 

Promouvoir le bénévolat 
❶ Une contribution majeure en 2011, Année européenne du Bénévolat et 

du Volontariat 
Colloques nationaux 

Les colloques sont une part importante de la transmission 

des travaux et des idées développées par France 

Bénévolat.  

 

Trois colloques ou séminaires nationaux ont été organisés 

pour le public associatif en 2011. 

 

Atelier GRH bénévole : accueillir, animer ses 

bénévoles. Comment organiser le bénévolat 

dans son association ? 20 septembre 2011, MAS  

Organisé autour des 3 thématiques de l’accueil, de 

l’animation des bénévoles et de bonnes pratiques 

d’organisation du bénévolat dans une association, cet 

événement a été conçu autour d’échanges d’exemples 

opérationnels. Les associations témoins :  

> Autremonde > Voitures & Co 

> le Secours populaire > la Croix Rouge  

> les petits frères des Pauvres 

ont présenté leurs pratiques et débattu avec la salle. 

 

« Le Bénévolat aujourd’hui : un acte de bonne 

conscience individuelle ou un engagement dans 

l ‘action collective ? » 24 mars 2011, FIAP J. Monnet  

Patrick Viveret a fait une conférence, en clôture de 

l’Assemblée Générale France Bénévolat, sur ce thème en 

résonnance profonde avec les évolutions sociologiques du 

profil des bénévoles et les interrogations des associations.  

Clôture de l’Année Européenne du Bénévolat  

« Les associations, assise indispensable de 

l’engagement bénévole » 7 décembre, Maison de 

l’Europe 

Ce colloque, qui a abordé l’histoire de l’engagement 

bénévole pour mieux comprendre les enjeux actuels du 

bénévolat au travers de ceux des associations, a permis, à 

l’issue de l’année européenne du bénévolat, de prendre le 

recul nécessaire pour envisager l’avenir du bénévolat, en 

écho et avec le concours de la Fonda. 

 

 

 

 

Evénements nationaux 

 

France Bénévolat développe des actions terrain de 

promotion et de rencontre avec le grand  

public, dans le but de sensibiliser et d’informer sur le 

bénévolat. A cet égard, l’Année Européenne du 

Bénévolat a été particulièrement riche en événements. 

 

Trois événements majeurs ont jalonné notre activité 2011, 

dont deux directement axés sur l’Année Européenne du 

Bénévolat : 

 

La Caravane de l’Année 2011 

Du 14 au 20 avril 2011, une semaine pédagogique et 

festive a été organisée par la DJEPVA, coordinatrice pour 

la France de l’Année Européenne, sur le parvis de l’Hôtel 

de Ville de Paris. Le bénévolat et le volontariat ont été mis 

à l’honneur grâce à des stands, des animations, des 

débats. France Bénévolat a animé pendant ces 7 jours un 

stand d‘information sur le bénévolat et a proposé des 

missions à des centaines de bénévoles. 
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Dance Mob organisée pour l’ouverture de l’Année 
Européenne du Bénévolat par l’UDV, relais France 
Bénévolat à Toulon 

Le Ministre Luc Chatel sur le stand France Bénévolat, avec 
Bernard Touboul (président FB Ile de France) et Jean-
Philippe Brun (FB 95) 

Faites l’Europe 

Les 7 et 8 mai 2011, la « Fête de l’Europe » qui tient forum 

tous les ans à Paris, a pris pour thème le bénévolat. 

Organisée sur le Parvis de l’Hôtel de Ville, cet événement 

destiné aux jeunes a permis à France Bénévolat de 

sensibiliser une population d’étudiants et de jeunes actifs  

 

 

 

Le Forum National des Associations,  

Palais des Congrès de Paris, le 26 octobre 2011 

Le Forum des Associations est aujourd’hui un événement 

annuel majeur pour le secteur associatif. Plus de 3 000 

dirigeants associatifs y sont présents.  France Bénévolat y 

a été présent comme exposant, grâce au soutien de la 

Fondation SFR et de Generali.  

 

 

 

France Bénévolat a recueilli des centaines de demandes 

d’informations de la part d’associations, ce qui nous a 

permis de largement leur faire connaître toutes nos actions 

et d’accompagnement du bénévolat : mise en relation 

bénévoles-associations, accompagnement des 

associations à la GRH bénévole, valorisation et 

reconnaissance du bénévolat. 

 

Par ailleurs, l’ouvrage « Bénévoles …et vous ? » y a été 

présenté en avant-première (voir p.9). 

 

Jean Bastide a fait une intervention en conférence plénière 

de clôture sur la valorisation du bénévolat, et a présenté 

en particulier les travaux du groupe qu’il a présidé, et qui a 

travaillé à la demande du Ministère en charge de la Vie 

associative sur la validation de l’expérience bénévole. Le 

Livret de Compétences qui est ressorti de leurs travaux a 

été lancé à cette occasion. 

 

 

 

 

 

Promotion locale 

 

Sur un rythme encore plus soutenu qu’en 2010, dû à 

l’émulation engendrée par l’Année Européenne du 

Bénévolat, le Réseau FB s'est beaucoup impliqué dans 

des actions de promotion locale du bénévolat, organisées 

pour la plupart en partenariat avec les Collectivités 

territoriales. Une grande variété de manifestations ont eu 

lieu, de la « flash mob » à la représentation théâtrale de 

sketchs sur le bénévolat, en passant par des mobilisations 

où les bénévoles amenaient leur contribution à un mur de 

messages sur le bénévolat…  

 

296 forums organisés par les Centres ou avec la 

participation des Centres (300 en 2010), 

 

302 colloques locaux (210 en 2010), 

 

Au titre de l’année européenne, une trentaine de projets 

locaux ont été labellisés « Année Européenne du 

Bénévolat ».

 

Le nombre de personnes sensibilisées au cours de ces 

rencontres associatives s'élève à 18 600. 
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Zoom sur le Comité des Etudes :  
 

Il réunit 3 fois par an, piloté par Dominique Thierry :  

> Cécile Bazin, Directrice d’Etudes Recherches & Solidarités 

> Jean Beaujouan, Président de Crésus Paris, spécialiste du 

microcrédit personnel et du « mal endettement »  

> Pierre Birambeau, Président d’ADEMA 

> Anasthasia Blanché, psychologue clinique 

> Vincent Blyweert, Secours Catholique  

> Evelyne Deret, psychothérapeute, spécialiste de la 

formation des adultes (andragogie) 

> Manuelle Derhi-Couque, consultante spécialiste de 

l’orientation des adultes 

> Michael Diebold, responsable de MSE Sud 

> Joseph Dozoul, consultant en ressources humaines, 

spécialiste de la  formation des adultes 

> Pierre Felin, philosophe, formateur et intervenant 

> Etienne Hoepffner, Responsable des adhérents à ECTI 

> Isabelle Loss, consultante, spécialiste de l’orientation des 

adultes 

> Guy Malhouitre, ancien Inspecteur Général d’EDF et de 

GDF et ancien Président de Développement et Emploi 

> Dominique-Michel Thierry Sociologue, 

consultant/formateur à REOR 

> Pierre Vial, Président de l’association Arvel 

 

Politique d’études 

 

La politique d’études de France Bénévolat permet à 

l’association de réaliser une veille permanente de la 

situation et des tendances du bénévolat.  

Ses publications aux thèmes variés viennent renseigner 

les responsables associatifs et tous les acteurs 

partenaires du monde associatif sur les axes en 

mouvement dans les associations. Elles sont en libre 

téléchargement, depuis le site www.francebenevolat.org. 

Les ouvrages, payants, peuvent être commandés 

également via le site internet. 

L’année 2011 a vu la publication de 4 études :  

Etude la France Bénévole 2011 

La France Bénévole 

est une étude, de 

rythme annuel, qui 

vise à étudier l’état 

du bénévolat en 

France, réalisée par 

Recherches & 

Solidarités en 

partenariat avec 

France Bénévolat. 

Chaque année, un 

thème différent est 

approfondi. L’édition 

2011 porte sur « La formation des bénévoles et des 

responsables associatifs » : un certain nombre de 

thèmes et de questions sont abordés. Dirigeants 

associatifs et bénévoles se retrouvent dans une 

sensibilisation accrue à la formation. Pour autant, 

cette exigence est contrastée selon les générations.  

La solidarité intergénérationnelle 

A la suite de l’étude sur la solidarité 

intergénérationnelle et au recueil d’expériences 

parus en décembre 2010, le programme 

« Solidâges 21
®
 » a été précisément défini, 

notamment grâce aux travaux réalisés dans le 

cadre de l’opération menée au premier semestre 

2011 avec la Fondation SNCF. Cette opération, 

prolongement des recueils d’expérience de 2010 

conjugués à une expérimentation sur l’ingénierie de 

projets intergénérationnels, a permis d’identifier 50 

projets intergénérationnels, sélectionnés puis 

soutenus par la Fondation SNCF. Ces premières 

réalisations intergénérationnelles ont permis de 

légitimer France Bénévolat sur ce champ, 

notamment à l’orée de l’année 2012, « Année 

européenne du vieillissement actif et des solidarités 

intergénérationnelles ».  

La formation des bénévoles et des responsables 

associatifs 

France Bénévolat, en partenariat avec Recherches 

& Solidarités et l’ADEMA, a finalisé en février 2011 

l’étude en réponse à l’appel d’offres du CDVA de 

2010, sur le thème « la formation des bénévoles et 

des responsables associatifs ». Le résumé de cette 

étude est valorisé dans la France Bénévole 2011. 

Responsabilité morale des dirigeants associatifs 

Cette étude, parue en mars 2011, vise à identifier 

les situations où des dysfonctionnements peuvent 

apparaître au sein de la gouvernance des 

associations et à définir les bonnes pratiques ainsi 

que les outils à mettre en œuvre pour essayer de 

les régler d'une manière optimale pour le bénévole 

et pour l'association. 
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Zoom sur le nouveau logo :  
Les arbres-cœurs   

Idées forces : 

> Au travers des arbres 

• L’idée de quelque chose qui croît, qui grandit ;  

une dynamique 

• L’idée de fondation, d’ancrage, de force 

> Au travers des cœurs 

• La solidarité, l’humain 

> Par l’entrelac irrégulier de formes et de couleurs 

La variété et là encore, l’humanité 

 

Exemples des nouveaux supports de communication  

Promouvoir par la communication 

Lancement de la nouvelle communication et de 

la nouvelle image 

 

Suite aux travaux préparatoires menés en 2010, une 

nouvelle communication France Bénévolat a été mise en 

place à partir de janvier 2011. France Bénévolat a pu ainsi 

profiter de l’accent spécifique mis sur le bénévolat à 

l’occasion de l’Année européenne pour asseoir sa nouvelle 

image. 

 

Autour d’un nouveau logo, de nouveaux supports de 

communication ont été conçus et déployés dans le réseau 

France Bénévolat afin d’amener une image claire, 

dynamique et actuelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un kit de communication a été conçu pour centraliser tous 

les supports créés et mis à disposition des Centres du 

réseau France Bénévolat.  

Au total, 20 000 dépliants destinés aux futurs bénévoles et 

près de 10 000 dépliants présentant nos actions aux 

associations ont déjà été diffusés. Près de 50 nouveaux 

kakemonos (banderole destinée aux événements publics) 

sont venus équiper le réseau pour ses manifestations et 

forums. 

 

La déclinaison de la nouvelle image a également été 

réalisée sur le site web, les affiches format associatif, 

l’affichage grand format, les annonces presse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communication presse 

 

Etre présent dans les medias est une part importante de 

notre mission de promotion du bénévolat : c’est un levier 

essentiel d’information du grand public, de changement 

des représentations sur le bénévolat et de motivation à 

devenir bénévole. On constate d’ailleurs une augmentation 

sensible des prises de contact de futurs bénévoles 

(demandes de renseignements, connexions sur le site 

www.francebenevolat.org)  suite à des passages dans des 

medias à l’audience particulièrement forte (TV, grandes 

radios). 

 

 

L’année 2011 a été marquée par une forte augmentation 

de la présence presse et medias en générale :  

 370 passages dans des medias nationaux (presse 

écrite, radio, TV) 

 335 articles sur le web 

 Un peu plus d’un millier d’articles ou reportages dans 

les medias locaux. 

 

On peut noter des interventions medias particulièrement 

significatives :  

 interview de 20 minutes dans le journal du matin 

d’Europe 1 

 interview de 20 minutes au journal de midi de France 

Info 

 reportage et interview au journal de 19h45 de M6 

 deux articles dans le Monde du 26 octobre, spécial 

associations 

 interview d’une heure sur Sud Radio 

 reportage et interview sur Teva 
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Campagne de publicité TV 

 

France Bénévolat a pu renouveler sa campagne de spots 

télévisés, actualisés au nouveau logo de France 

Bénévolat. Les spots ont été diffusés gracieusement par 

les grandes chaînes nationales et des chaînes câblées : 

> Groupe TF1 (diffusion sur TF1, TF6 et Ushuaïa TV) 

> France Télévisions (France 2 et France 3) 

> Groupe Lagardère (MCM) 

> TMC 

 

La valorisation des espaces gracieux offerts par les 

chaînes de télévision se monte à 142 000 euros pour 

2011. 

 

 

Communication du Réseau dans les médias 

locaux 

 

Progressivement, se sont mises en place au sein du 

réseau des politiques de communication, avec définition 

de cibles et de supports, et l'utilisation régulière des 

médias locaux. Sont ainsi relevées dans les indicateurs 

d'activité du Réseau 650 actions vers la presse, 353 

diffusions radiophoniques et 19 participations à des 

émissions TV. 

 

Communication par la plateforme de sites web 

locaux  

 

La mise à disposition d’un système permettant la 

réalisation de sites locaux sur une plateforme commune et 

cohérente en termes d’image : cet outil qualifié d’« Usine à 

sites » a été mis en production en juin 2011. Il a été 

complété d’une charte d’utilisation, destinée à assurer un 

cadre juridique clair et protecteur, et à sensibiliser le centre 

utilisateur sur les spécificités d’une présence sur le web 

(responsabilités juridiques sur les contenus notamment). 

10 sites locaux ont été mis en ligne en 2011 :  

> Nantes, 

> Lille,  

> Epinal, 

> Drôme,  

> Essonne, Loiret, 

> Manche,  

> Le Havre,  

> Haut-Rhin,  

> Hauts de Seine. 

  
Actions éditoriales 

 

Deux livres sont parus en 2011, sous l’impulsion ou avec 

la participation de France Bénévolat.  

 

Du souffle pour une société en panne !  

Cet ouvrage de Jean Bastide, paru en avril, met en 

perspective l’histoire des associations, leurs fondements 

historiques et leurs évolutions. Cette analyse permet de 

mieux comprendre la place actuelle des associations, celle 

du bénévolat aujourd’hui dans le paysage associatif, et au-

delà, dans la société française. 

 

Bénévoles…et vous ? 

Ce livre est le résultat d’une collaboration entre les éditions 

Autrement et France Bénévolat, soutenus par trois 

mécènes, la Fondation SFR, HSBC et Generali. Il mêle 

témoignages, interviews et analyses, pour dessiner le vrai 

visage du bénévolat aujourd’hui. Il réunit des paroles de 

bénévoles et de personnalités, comme Stéphane Hessel, 

Jean-Paul Delevoye ou Alexandre Jardin.

 

 

❷PROMOUVOIR LE BENEVOLAT PAR CIBLES DE POPULATION 

En complément de ses actions de promotion générale 

du bénévolat, France Bénévolat développe des actions 

spécifiques autour de 3 cibles de population qui ont des 

comportements, des motivations et des attentes 

différentes vis-à-vis du bénévolat :  

> Les jeunes 

> Les actifs 

> Les seniors 

Pour toucher ces 3 cibles de potentiels bénévoles, France 

Bénévolat mobilise des leviers qui lui permettent de mieux 

toucher ces cibles :  

> Pour les jeunes : les établissements d’enseignement 

> Pour les actifs : les employeurs 

> Pour les seniors : les organismes de retraite, et dans 

une moindre mesure les employeurs qui préparent la 

retraite de leurs salariés 

 

L’engagement bénévole des jeunes : la conquête des lycéens
 

Les actions de promotion vers les jeunes ont été très 

essentiellement axées en 2011 sur le programme 

« Ambassadeurs dans les lycées ».  

Le dispositif est issu d’un projet commun France Bénévolat 

/ Réseau National des Maisons des Associations (RNMA), 

dans  le cadre du collectif « Alliance EYV 2011 ». 
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Focus sur une journée de solidarité 

Société ACE - Juin 2011 

20 collaborateurs  dans 1 association accueillante   
 

Ace, entreprise d’assurance d’origine américaine, avait 

déjà connu en 2007 une expérience de journée de 

solidarité à l’hôpital Foch à Suresnes. En octobre 2010 

l’entreprise a renouvelé l’opération en passant par 

France Bénévolat. Trente collaborateurs ont été 

mobilisés à la Cité Jacques Descamps, centre 

d’accueil d’autistes adultes, où ils ont menés deux 

projets, le débroussaillage du parc et l’aménagement 

d’une clôture pour une ferme pédagogique. 

 La journée a été vécue par les participants comme 

fortement porteuse de sens. Aussi a-t-elle été 

reconduite en juin.  

 

Son objectif : sensibiliser, dans les lieux d’éducation 

(écoles, collèges, lycées, maisons des jeunes etc…) au 

bénévolat, par le biais de l’intervention de bénévoles, 

témoignant de leur action, de ce qu’elle leur apporte, de 

leurs motivations etc… France Bénévolat a adapté ce 

programme destiné à tous les jeunes, à sa connaissance 

particulière de la tranche d’âge 16-18 ans. 

Pour cette campagne, France Bénévolat s’est appuyée  

sur l’agrément « association complémentaire de 

l’éducation nationale » reçu en 2010, qui a facilité les 

démarches locales vers les recteurs d’académies et les 

proviseurs de lycées. 

Le programme a mobilisé 230 « Géoambassadeurs », 

formés au cours de 16 sessions , et s’est déployé dans 9 

régions et 23 départements.  

 

Des interventions ont eu lieu dans 80 lycées, sensibilisant 

4 500 élèves.  Ce dispositif très construit, décrit dans un 

dossier pédagogique remis aux acteurs de la campagne, a 

vocation à se développer en 2012 et susciter de nouvelles 

initiatives au sein du Réseau FB.  

 

 

 
 
L’engagement bénévole des salariés 

 

En 2010 avaient été entreprises les premières actions 

structurées autour de l’engagement associatif des salariés. 

En 2011, France Bénévolat a formalisé ses modes 

d’actions de promotion du développement de l’action 

associative des actifs avec le concours de leur employeur. 

Cela se traduit concrètement par des forums de 

sensibilisation au sein des entreprises, des journées de 

solidarité, et des missions de mécénat de compétences. 

 

Journées de solidarité  

 

Les salariés en groupe se sont rendus une journée en 

associations, le plus souvent sur leur temps de travail, 

pour réaliser un projet. Cette mobilisation collective répond 

à des besoins concrets d’associations. Sans cette 

mobilisation d’un nombre important de bénévoles sur un 

temps court, certains projets ne pourraient voir le jour. On 

distingue deux grandes catégories de projets : 

> Ceux à la périphérie du projet associatif de 

l’association accueillante, sans contact avec les 

bénéficiaires. Cela peut prendre la forme de travaux 

dans les locaux de l’association. 

> Ceux plus en lien avec la vie quotidienne de 

l’association et ses bénéficiaires. 

 

En 2011, France Bénévolat a organisé cinq journées de 

solidarité avec des entreprises ou fondations d’entreprises.  

> KPMG (2 journées) 

> Orange 

> ACE 

> Merrill Lynch 

Ces journées ont permis de sensibiliser près de 300 actifs 

au bénévolat. 

 

Une journée de solidarité a été organisée par France 

Bénévolat Sarthe. En 2012, un déploiement plus important 

de ce type d’actions est envisagé au sein du réseau 

France Bénévolat. 
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Journée de Solidarité à Paris,  avec l’association jaccede.com 
(en haut) et Multicolors (en bas) 
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Focus sur un partenariat ‘mécénat de compétences’  

Fondation SFR 
 

Depuis 2008, SFR développe le « statut du collaborateur 

citoyen », dont l’objectif est d’inciter les collaborateurs 

SFR à avoir une activité associative, en complément de 

leur activité salariée et en bénéficiant de crédits temps. 

Cette activité doit avoir lieu dans les secteurs associatifs  

favorisant l’égalité des chances, thème d’action soutenu 

par la Fondation SFR. Ces missions peuvent être des 

demi-journées réparties tout au long de l’année, ou des 

missions ponctuelles pouvant aller jusqu’à 15 jours 

d’affilée. France Bénévolat, grâce aux Centres de son 

réseau, participe à la recherche des missions pour les 

collaborateurs SFR et ce sur plusieurs sites en France :  

> Nantes > Paris et Hauts de Seine 

> Bordeaux > Lille  

> Lille > Lyon  

 

Missions de mécénat de compétences 

 

Forme particulière de mécénat, il repose sur le transfert 

(gratuit) de compétences de l’entreprise vers la structure 

soutenue, au travers de salariés volontaires, qui 

interviennent sur leur temps de travail (au moins 

partiellement).  

 

Le mécénat de compétences participe à la promotion du 

bénévolat des actifs, en inscrivant ces derniers dans une 

démarche d’engagement. 

   

En 2011, France Bénévolat a travaillé sur cette thématique 

avec  

> la Fondation SFR  

> la Fondation SNCF 

 

 

L’engagement bénévole des seniors 

France Bénévolat a réalisé au fil du temps de nombreux 

travaux sur le bénévolat des seniors, à la fois des études 

(dont la dernière a été publiée en décembre 2010), des 

actions de sensibilisation, notamment auprès de caisses 

de retraite ou d’entreprises lors de sessions de préparation 

à la retraite, des actions medias spécifiques (notamment 

un partenariat avec le magazine Notre Temps) et a bien 

entendu accueilli et orienté vers le bénévolat nombre de 

seniors. 

 

Un partenariat de long terme a été conclu avec la Caisse 

Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV). Premier acte : la 

réalisation en septembre 2011 d’une plaquette 

d’information sur le bénévolat, sur la base de l’expérience 

de France Bénévolat de l’engagement des seniors, et 

diffusée dans toutes les Agences Retraite de la CNAV. La 

CNAV a par ailleurs intégré dans sa communication 

générale vers les retraités des informations sur la « retraite 

active », notamment en incitant les retraités à envisager un 

bénévolat. 

 

 

❸ DEFENDRE ET ENCOURAGER LE BENEVOLAT : UNE VOLONTE EUROPEENNE  

Sous l’impulsion du CEV - Centre Européen du Volontariat, des perspectives concrètes 

 

France Bénévolat poursuit son engagement auprès du 

CEV, et participe à sa gouvernance par l’entremise de 

Susana Szabo, responsable internationale de France 

Bénévolat , réélue Vice-présidente du CEV.  

 

France Bénévolat a participé activement aux récentes 

conférences européennes du CEV (en mai à Tallin en 

Estonie, en octobre à Berlin). En particulier, France 

Bénévolat a animé à la Conférence de Berlin un atelier de 

réflexion sur les infrastructures du bénévolat.  

 

 

 

Par ailleurs, France Bénévolat est partenaire de deux 

projets européens : 

 EVMP – European Volunteer Mesurement Project : 

impulsé par SPES (Italie) et la John Hopkins 

University, et coordonné par le CEV.  

 Passeport Bénévole européen : France Bénévolat 

avait initié en 2010 des travaux préparatoires à un 

Passeport Bénévole européen, et a mis à la 

disposition du CEV le résultat de ces travaux, afin 

qu’ils soient intégrés à un projet porté par le 

Commission Européenne, auquel contribue le CEV. 
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Portée européenne des actions de France Bénévolat à l’occasion de l’Année 
Européenne du Bénévolat et du Volontariat 

 

France Bénévolat, par l’action de Susana Szabo, a 

contribué activement au lancement de l’Année 

Européenne du Bénévolat et du Volontariat auprès des 

associations, en lançant les deux premières réunions 

d'information sur l’Année Européenne, et à la création du 

Collectif Alliance EYV 2011 France, dont le Secrétariat 

était assuré par la CPCA.  

 

 

France Bénévolat a également  pris une part active  tant 

au sein du comité de pilotage mis en place en France par 

la DJEPVA, que dans le groupe constitué à l’échelon 

européen chargé de rédiger un Livre Blanc sur le 

bénévolat à l’attention des acteurs institutionnels, 

Commission et Parlement. 

 

Plusieurs dirigeants et membres actifs de France 

Bénévolat ont par ailleurs répondu aux nombreuses 

sollicitations d’interventions et de conférences organisées 

sur l’ensemble du territoire national à l’occasion de cette 

Année exceptionnelle (plus de 30 interventions), 

contribuant à diffuser les travaux de l’Association. 

 

Le Réseau France Bénévolat a su relayer les travaux 

européens menés par l’Alliance  en organisant des 

colloques locaux (Dijon, Bourg en Bresse). 

 
Renforcement d'un réseau européen dédié à la coopération entre les générations

 

Le projet « Intergenerationes » est un projet européen 

mené conjointement par une association allemande, 

Kreisau-initiative et par une Fondation polonaise. France 

Bénévolat y a pris part, ainsi que des homologues belges, 

slovènes, néerlandais et allemands. L’objectif : faire 

travailler ensemble des réseaux différents (jeunesse, 

seniors, associations familiales et intermédiaires du bé- 

névolat) pour dégager les principes fondamentaux de la 

coopération intergénérationnelle. La première conférence 

a eu lieu en février 2011 en Pologne et a donné lieu à des 

ateliers pratiques en mai. Il est d’ores et déjà prévu de 

nouvelles rencontres en 2012. 

 

 

 

 

Echanges internationaux (IAVE)  

 

France Bénévolat participe aux travaux de l’IAVE 

(International Association for Volunteer Effort) et en 

particulier à la commission GCVC (Global Corporate 

Volunteering Council, i.e. Comité RSE). A ce titre, France  

 

 

Bénévolat, qui développe de nombreuses actions avec des 

entreprises pour le développement du bénévolat des 

salariés dans le cadre de la RSE, a présenté et partagé 

ces actions dans de nombreuses conférences 

internationales (Berlin, Bruxelles, Sarajevo).  
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Le 1° prix de l’appel à projet Catégorie Grandes 
associations  a été décerné au Secours Populaire français 

 

Valoriser les compétences 
bénévoles  

 

❶ Les bonnes pratiques d’intégration des jeunes : un enjeu décisif pour les 
associations 

Un appel à projets Crédit Mutuel – 

France Bénévolat sur « bonnes 

pratiques d’intégration de jeunes 

dans les associations instituées » a 

été monté conjointement par 

France Bénévolat et le Crédit 

Mutuel, qui souhaitait innover sur le 

thème des jeunes dans les 

associations. Cet appel à projets a 

permis d’identifier 75 associations 

dans lesquelles les pratiques de 

gestion de ressources humaines 

bénévoles étaient particulièrement 

intéressantes par rapport aux 

jeunes bénévoles, favorisant concrètement leur intégration 

et leur prise de responsabilités. 

 

Ce vivier d’expériences est exploitable tant par les 

Centres, afin de développer leur capacité à accompagner 

les associations sur la bonne gestion des ressources 

humaines bénévoles, que par les associations intéressées 

par cette thématique. 

 

Formation des associations à la GRH bénévole 
 

France Bénévolat a mis au point en 2010 un programme 

de formation à destination des associations, pour les 

accompagner dans l’animation de leurs bénévoles. En 

2011, la dynamique des actions de formation à la « GRH 

bénévoles » s’est amplifiée et diversifiée : 

 16  formateurs agréés, internes au réseau, mènent 

des actions sur le terrain, sur l’une ou plusieurs des 

formations mises au point : sensibilisation, information, 

formation-action ;  

 27 actions ont été menées en 2011, dont 4 cycles de 

formation/action 

 une demande importante émerge maintenant de 

certains réseaux associatifs  pour des actions « intra », 

parfois couplées avec des formations de responsables 

de projets internes, via nos cycles de formation/action. 

Ces actions ont été menée notamment avec : l’APF, 

Habitat et Humanisme, COS, Equipes St Vincent, 

ADIE. 

 

 

❷ Le Portefeuille de Compétences, une nouvelle étape sur le chemin de la 
reconnaissance du bénévolat 

La Conférence de la Vie Associative de décembre 2009 

avait émis la recommandation de réunir un groupe de 

travail sur la validation de l’expérience bénévole.  Ce 

groupe de travail, nommé en 2010 sous l’impulsion du 

ministère de l’éducation nationale de la jeunesse et de la 

vie associative et présidé par Jean Bastide, a réuni 

plusieurs associations, un sociologue et Pôle Emploi. 

Leurs travaux ont abouti à l’élaboration d’un Portefeuille de 

Compétences, librement accessible et téléchargeable sur 

le site www.associations.gouv.fr. Le portefeuille de 

compétences aide les bénévoles à identifier plus aisément 

les compétences qu’il a mises en œuvre pendant son 

bénévolat. Le portefeuille de compétences a également 

inspiré la création d’une nouvelle fiche du Passeport 

Bénévole
®
, qui s’y réfère (voir ci-dessous les travaux sur le 

Passeport Bénévole
®
). 
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Focus sur la Commission Inter Associative  

La Commission Inter Associative participe activement au Projet associatif de France Bénévolat. Constituée de 20 

associations membres, elle s’interroge, débat et formalise des recommandations sur des thématiques liées à la question du 

bénévolat. 

La Commission Inter Associative s’est étoffée de nouveaux membres en 2011. Son action a produit des réflexions sur 

différentes thématiques dont la responsabilité morales des dirigeants d’associations et l’instrumentalisation du bénévolat. 

 

Composition de la Commission Inter Associative   

Il réunit 4 fois par an, piloté par Dominique Thierry :  

> Marie-Elisabeth Barrault, Ordre de Malte  > Nicole Gicquel, Petits Frères des Pauvres 

> Eric Bazinet, Fédération Française Aéronautique > Béatrice Gosselin, Fondation des Apprentis d’Auteuil 

> Isabelle de Beauvoir, Habitat et Humanisme  > Eliane Goudet, France Bénévolat 

> Pierre Blein, UNIOPSS > Stanley Jacquet, Vacances et Familles 

> Michel Bonfils, VS Art > Michèle Kelsch, EGEE 

> Rodolph Bortoluzzi, Secours Catholique > Jean-François Lamoureux, Action contre la Faim 

> Joëlle Bottalico, Secours populaire > Antoine Leroy, SNSM 

> Blaise Casevitz, Prévention Routière > Jean-Luc Mortet, Assoc. des Paralysés de France 

> Anne-Marie Cohen-Tanugi, Coopération Féminine  > Hubert Pénicaud, Croix Rouge 

> Françoise Demoulin, ANAMS/Fondation Claude Pompidou > Danielle Rozay, Les Blouses Roses 

> Brigitte Duault, France Bénévolat > Michel Vaillant , Ligue contre le cancer 

> Michel Guénard, UNAFAM > Hugues Vidor, Adessadomicile 

 

 

 

Projet collectif sur la valorisation du bénévolat 

Le CDVA a lancé en 2010 un appel à projets sur la 

valorisation du bénévolat. Dans ce cadre, la CPCA a 

formalisé et porté un projet collectif sur la validation des 

acquis de l’expérience bénévole, élargie aux compétences 

des bénévoles associatifs : VAE, gestion des ressources 

humaines, reconnaissance.  

Dans ce cadre, et aux côtés d’autres associations 

(UNIOPSS, Croix Rouge, Fonda, CNOSF, Ligue de 

l’Enseignement), France Bénévolat a participé à l’étude, 

initiée en 2010 et finalisée en 2011. Elle a donné lieu à 

une publication, « la Vie Associative » en décembre 2011.  

❸ Passeport Bénévole ® 

Le Passeport Bénévole® a continué son déploiement en 

2011 : 15 000 nouveaux exemplaires ont été diffusés, 

amenant un cumul de diffusion depuis son lancement à 

près de 100 000 exemplaires. 
 

Sur un mode plus qualitatif, 2011 a vu également : 

> Une présentation du Passeport Bénévole® à un 

panel d’entreprises engagées dans la promotion du 

mécénat de compétences et intéressées par la 

reconnaissance des compétences développées par les 

salariés dans ce cadre. Ces contacts ont été rendus 

possibles grâce au partenariat initié avec l’ADMICAL, 

et plus particulièrement dans le cadre des ateliers 

qu’ils ont menés avec leurs entreprises adhérentes sur 

le thème du mécénat de compétences. Les travaux 

devraient déboucher en 2012 sur une analyse 

conjointe France Bénévolat / entreprises concernées, 

des évolutions souhaitables du Passeport Bénévole
®
, 

afin que l’outil s’adapte mieux aux RH en entreprise, et 

favorise  la passerelle entre expérience bénévole et 

parcours professionnel.  

> Une évolution du livret Passeport Bénévole
®
 :  

 Dans sa forme : plus dynamique et ergonomique, 

plus facile à remplir pour ses utilisateurs 

 Sur le fond : le Passeport Bénévole
®
 s’est vu 

complété par une fiche d’aide à l’identification des 

compétences développées dans le bénévolat. 

Cette fiche a été réalisée essentiellement sur la 

base et en lien avec le Livret de Compétences 

bénévoles lancé en octobre 2011 par la DJEPVA. 
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Développer l’intermédiation 

active entre les associations et 

les bénévoles potentiels 
 

Mettre en relation futurs bénévoles et associations demandeuses constitue  le métier premier de France Bénévolat. Depuis la 

mise en place du projet associatif 2009-2012 « Ambitions 2012 », ce métier a fortement évolué vers une dimension  plus 

dynamique, non plus seulement de mise en relation, mais d’ « intermédation active ». L’intermédiation active suppose d’une 

part l’intégration d’une démarche de promotion du bénévolat pour susciter l’intérêt de nouveaux bénévoles, mais aussi 

l’activation d’un réseau d’associations complémentaires à France Bénévolat, et l’articulation entre accueil de terrain et utilisation 

d’internet. 

❶ France Bénévolat sur le territoire  

Implantations territoriales Rappels fin 2010 Résultats fin 2011 

Délégations Régionales (constituées juridiquement) 12 12 

Centres (dont e-Centres) 84 84 

Antennes (dont e-Antennes) 144 157 

Relais géographiques 19 17 

Partenaires Ressources 34 38 

Partenaires Promotion 39 39 

Total (hors DR) 320 335 

 

Le Réseau France Bénévolat, au début de l’année 2011, 

bénéficiait d’un maillage territorial conséquent, limitant le 

rythme de développement territorial. 

La méthodologie des e-Antennes a été stabilisée mais 

l’appropriation par les Centres est trop souvent limitée. En 

effet, elle exige d’aller au-delà d’une simple adresse mail 

spécifique sur un territoire, en favorisant le développement 

d’informations et de communication locale (forum, 

affichages etc…). et en mettant au niveau régional ou local 

une personne dédiée à l’animation de ces e-antennes.  

Des exemples de bonnes pratiques de e-antennes sont 

bien identifiés (Essonne, Rouen…). 

 
 
Emergence d’une culture de réseau 

 

En direction des régions disposant d’une 

association déclarée  (12 sur 17 à fin 2010) 

La dynamique régionale a continué à se manifester en 

2011 (toutes les régions ont eu au moins une réunion dans 

l’année, parfois plusieurs, à l’exception de l’Auvergne). 

Pour autant, la généralisation des  Délégations 

Régionales, plus autonomes, disposant d’équipes dédiées 

 

et développant des projets communs, à l’instar de France 

Bénévolat Pays de Loire, reste une priorité. 

La mise en place d’une Délégation Régionale de « plein 

exercice » est un préalable indispensable pour avoir une 

légitimité institutionnelle. Aujourd’hui seules trois Régions 

disposent de financements régionaux ou départementaux 

qui leur donnent une certaine autonomie et des marges de 

manœuvre : Ile de France, Normandie et Nord Pas de 

Calais.  

IN
TER

M
ED

IA
TIO

N
 



 

France Bénévolat  – rapport d’activité 2011  16 
  

La culture de Réseau s’est incontestablement développée 

par le déploiement d’un Plan de Formation interne depuis 

deux ans.  

A titre d’exemple, le succès important que connait la 

formation « Les fondamentaux de France Bénévolat », 

avec sa double possibilité  (soit sessions à Paris, soit 

sessions en province,  à l’initiative d’une DR ou d’un 

Centre), est le signe d’un besoin croissant d’une culture 

commune, autour d’un Projet et de Valeurs partagés ( En 

2011 : 10 sessions, 120 participants) 

 

Par ailleurs, un effort de territorialisation de nos actions  

s’est développé : 

> Relations avec les municipalités 

> Recherche-action sur la Seine St Denis qui doit 

permettre de trouver des approches spécifiques de 

mise en place de notre Projet Associatif dans des 

territoires « dits difficiles » 

> Approche spécifique aux territoires ruraux, supposant 

de nouvelles actions. De ce point de vue, «Solidâges 

21
®
 » devrait  nous permettre d’avancer, via des 

actions collectives en zones rurales. 

En direction des régions ne disposant pas d’une 

association déclarée   (5 sur 17 à fin 2011) 

Les  5 Régions qui actuellement n’ont pas de Délégation 

Régionale de plein exercice sont dans des situations 

diverses : 

> Deux Régions ont une dynamique régionale : 

Aquitaine et PACA 

> Deux Régions ont une dynamique régionale en 

construction : Alsace/lorraine et Champagne-Ardenne 

> Une Région doit être repensée intégralement : 

l’Auvergne, à l’horizon fin 2013. 

❷ L’action des équipes locales : une vocation de service réaffirmée 

Les principaux résultats affichés dans le tableau ci-

dessous reflètent de manière très significative les 

orientations prises par l’association dans le cadre de ses 

ambitions 2012 et de ses objectifs d’action pour l’année 

2011. Ils se traduisent par de fortes évolutions dans trois 

domaines : 

> la promotion déployée dans le contexte de l’année 

européenne du bénévolat, en particulier en direction 

des jeunes, où le nombre des personnes sensibilisées 

dans cette tranche d’âge a très sensiblement 

augmenté ;

la formation à la GRH bénévoles, révélant une forte 

montée en charge de l’activité initiée fin 2009 : 218 

formations réalisées en 2011 contre 33 en 2010. 

> le nombre d’associations en contact avec les Centres, 

qui peut découler d’une volonté politique forte de 

France Bénévolat de réaffirmer sa vocation d’appui et 

de service aux associations, impliquant le 

renforcement des liens avec ses partenaires, et une 

prospection plus active du secteur.   

 

 

Indicateurs 2010 2011 Evolution 2010-2011 

Manifestations locales (forums, colloques…)  515 640 + 24 % 

Actions dans les médias locaux (presse, radio, TV) 1480 1 630 + 10 % 

Personnes sensibilisées dans le cadre des actions de 

promotion (hors permanences) : 

Dont : Jeunes  

29 600 

7 900 

36 900 

 

13 600 

 

+ 25 % 

 

+ 72 % 

Bénévoles conseillés et orientés*  11 600 12 000 + 3,5 % 

Associations en relations avec le Centre (conseil 

recherche de bénévoles) ** 
4 700 7 950 + 69 % 

Nombre d'associations qui ont bénéficié d’une 

formation GRH B 
445 795 + 79 % 
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*Origine des contacts bénévoles 

Origine 2010 2011 

Internet 28 % 32 % 

Presse - média 14 % 10 % 

Mairie - MDA 13 % 9 % 

Forums 16 % 12 % 

Rel Personnelle 10 % 10 % 

Autres ou non connue 19 % 27 % 

 
**Répartition des secteurs associatifs représentés  

 

Secteur 2010 2011 

social 34 % 20 % 

Santé 13 % 46 % 

Sport 4 %     2,5 % 

Education 10 % 8 % 

Culture et loisirs 14 % 9 % 

Solidarité internationale 6 %   3,5 % 

Environnement 3 % 2 % 

Economique et insertion professionnelle 6 % 4 % 

Autres 10 % 5 % 

 
 

 

❸ Site internet : une plateforme multifonctionnelle  

Le site internet remplit  de multiples fonctions au regard 

des missions de France Bénévolat :  

> Outil de mise en relation des bénévoles et des 

associations, de manière directe ou indirecte (en 

renvoyant les bénévoles ayant besoin de conseils vers 

leur Centre France Bénévolat le plus proche) 

 Outil de recherche de mission bénévole pour les futurs 

bénévoles 

 Outil de diffusion de leurs recherches de bénévoles 

pour les associations 

 Outil de gestion pour les centres France Bénévolat, 

partie intégrante de leurs actions de mise en relation 

de proximité 

> Outil de communication de France Bénévolat vers ses 

publics : potentiels bénévoles, associations, 

partenaires opérationnels ou financiers, medias 

> Outil documentaire permettant de développer 

l’audience des études et publications de France 

Bénévolat, et ainsi de favoriser leur déploiement et la 

mise en place de bonnes pratiques de gestion des 

ressources humaines bénévoles dans les associations 

> Outil de lien à forte valeur ajoutée entre 

France Bénévolat et les grandes 

associations nationales (pilotage et reporting 

sur les recherches de bénévoles dans 

l’ensemble de leurs réseaux). 

 

En 2011, les axes prévus ont effectivement été déployés : 

> Les formations en province des Centres France 

Bénévolat à la bonne utilisation du site, ont été 

poursuivies en cohérence avec les actions menées en 

2010 : 10 formations, pour 69 participants représentant 

22 centres et antennes France Bénévolat 

> La mise à disposition d’un système permettant la 

réalisation de sites locaux sur une plateforme 

commune et cohérente en termes d’image : cet outil 

qualifié d’« Usine à sites » a été mis en production en 

juin 2011 (voir le détail des 10 sites mis en place en 

2011 dans la rubrique A.1.4. promotion du bénévolat) 

> Le référencement se développe avec des échanges de 

liens sur de nombreux sites (grands réseaux 

associatifs, grands partenaires…) 
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Indicateurs Evolution  2010-2011     

Nombre de visites ↗ 19,43% 

Nombre de visiteurs mensuels cumulé (différent de visites) ↗ 17,77% 

Nombre d’associations inscrites en fin d’année ↗ 18,9% 

Nombre d’annonces actives en fin d’année ↗ 19,96% 

 

Les indicateurs évoluent globalement très positivement, en ligne avec nos objectifs, avec une progression moyenne de 20% sur 

l’année. 
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Ressources  
❶ Cadre général 

Dans le cadre du Projet Associatif 2009-2012, France 

Bénévolat s’est engagée sur la voie d’une diversification 

de ses ressources financières, visant à sécuriser son 

 

 

financement et réduire son exposition à une diminution 

possible des financements publics.  

La répartition des ressources 2011 montre une 

diversification en marche, avec un équilibre sensiblement 

différent de la situation en 2008. 

Répartition des ressources en 2011 
 

Répartition des ressources en 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les graphiques ci-dessus montrent la différence entre 2011 et 2008, année 0 avant la mise en place du Projet 

associatif 2009-2012 ‘Ambitions 2012’. 
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Les lauréats du e-bénévolat : Marie-Emmanuelle 
Soutenet (L’enfant @ l’hôpital), Ben Matthews 
(BrightOne), Egle Dauniene (Nacionalinė moksleivių 
akademija) and Paweł Klikowicz (PTPZ Dawca.pl) 

 

Evolution de la répartition des ressources entre 2008 et 2011 

Type de ressources situation 2008 réalisé 2011 

inscriptions site 0% 1% 

adhérents nationaux 3% 4% 

produits 3% 7% 

formation 0% 1% 

entreprises 19% 53% 

Etat et parapublic 74% 42% 

cotisation réseau 1% 1% 

 

 

❷ Le développement de partenariats et de mécénats avec des entreprises 
De nombreuses passerelles ont été créées avec des 

entreprises ; un certain nombre de ces passerelles 

concernent le développement du bénévolat des salariés 

(voir A.2.2). D’autres projets, qui font également écho aux 

missions de France Bénévolat, ressortent de logiques 

différentes, davantage basées sur la connaissance qu’a 

France Bénévolat des associations. La vocation de 

plateforme associative de France Bénévolat est ainsi une 

véritable valeur ajoutée au regard des entreprises qui 

souhaitent collaborer  avec le secteur associatif.  

 

Des appels à projets qui mettent en avant de manière innovante associations et bénévoles 

 

Le bénévolat en ligne 

 

Le bénévolat via Internet est une nouvelle opportunité pour 

le développement du bénévolat, touchant des cibles peu 

enclines jusqu’à présent au bénévolat traditionnel : 

> les salariés indisponibles aux horaires ouvrables 

> les personnes en situation de handicap  

> toute personne qui souhaite agir pour une association 

située loin de son domicile 

L’appel à projets « Discover e-volunteering » organisé au 

niveau européen par la «Good Network Foundation» et 

coordonné en France par La Fondation Orange s’est 

déployé en France avec l’appui opérationnel de France 

Bénévolat. 

Les prix ont été décernés en décembre à Varsovie. Parmi 

les quatre lauréats figurait une association française 

« l’enfant@l’hôpital ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La solidarité intergénérationnelle 

La Fondation SNCF et France Bénévolat ont collaboré sur 

un terrain novateur : la coopération intergénérationnelle. 

50 expériences innovantes ont été identifiées, et 25 d’entre 

elles soutenues financièrement par la Fondation SNCF.  

L’opération a par ailleurs permis d’amorcer le programme 

« Solidâges 21
®
 », qui vise à créer de nouvelles appro- 

ches autour de l’engagement solidaire intergéné-

rationnel, où jeunes et seniors s’impliquent ensemble, 

devenant des « actifs sociaux » au service de la 

solidarité. Ce programme a suscité en 2011 le lancement 

de partenariats avec la CNAV et la Ville de Paris.  
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Focus sur le Comité d’Evaluation et de Prospective  

Un point majeur est la relance du Comité d’Evaluation, appelé désormais « Comité d’Evaluation et 

de Prospective ». Son rôle a été redéfini et élargi, avec l’approbation du Conseil d’Administration. 

La Présidence est désormais assurée par Hervé Sérieyx. Outre son travail pour en élargir sa 

composition, le Comité a décidé de prendre comme thème de rodage en 2012 l’évaluation du 

dispositif « Ambassadeurs Lycées ». 

Par ailleurs, dans le cadre de ses nouvelles missions, le Comité d’Evaluation et de Prospective aura 

un regard sur la question du renouvellement des dirigeants de France Bénévolat à tous les niveaux 

(local, régional et national) sur laquelle se joue la pérennité et l’avenir de notre Projet Associatif. 

 

 

Hervé Sérieyx, nou-
veau Président du 
Comité d’Evaluation 
et de Prospective 

 

 

Accompagnement  des entreprises encourageant une attitude citoyenne 

 

Prix des Femmes Formidables  

(Magazine Femme actuelle)  

 

France Bénévolat collabore, avec Volonteer, à 

l’organisation de ce Prix depuis 2006. Il récompense des 

femmes responsables associatives dans les secteurs de 

l’enfance, de la solidarité et l'environnement.  

 

 

 

 

 

 

 

Partenariat entre generation-en-action.com et 

francebenevolat.org 

Le groupe Generali développe 

un positionnement citoyen au 

travers de ses actions 

‘Génération Responsable’, 

notamment avec le site 

generation-en-action.com, des-

tiné à donner de la visibilité aux 

associations et aux actions 

citoyennes. Le projet de lier les 

deux sites, concrétisé en 2011, 

 

permet aux internautes surfant sur generation-en-

action.com de rechercher une mission bénévole sur 

francebenevolat.org.  

 

 

Marie-Christine Jubert, Améthyste / Chantal Mainguené, réseau 
Môm’artre / Catherine de La Presle, Autisme Espoir Vers l'Ecole (AEVE) 
/ Maïta Dubois, Médecins solidarité Lille / Lucia Iraci, Joséphine pour la 
beauté des femmes / Yana Boureux, L'outil en main / Chantal Paoli-
Texier, AJC contre la violence morale dans la vie privée / Josiane Lebail-
Jolly, La dame à la licorne / Servane Jourdy, L’Etoile de Martin / Maria 
Pelletier, Générations futures 
 

R
ESSO

U
R

C
ES 

http://www.generation-en-action.org/
http://www.generation-en-action.com/
http://www.generation-en-action.com/
http://www.generation-en-action.com/
http://www.femmeactuelle.fr/actu/femmes-formidables/les-laureates/prix-des-femmes-formidables-2011-les-finalistes/maita-dubois-association-medecins-solidarite-lille-13500
http://www.femmeactuelle.fr/actu/femmes-formidables/les-laureates/prix-des-femmes-formidables-2011-les-finalistes/lucia-iraci-association-josephine-pour-la-beaute-des-femmes-13499
http://www.femmeactuelle.fr/actu/femmes-formidables/les-laureates/prix-des-femmes-formidables-2011-les-finalistes/yana-boureux-l-union-des-associations-l-outil-en-main-13513
http://www.femmeactuelle.fr/actu/femmes-formidables/les-laureates/prix-des-femmes-formidables-2011-les-finalistes/josiane-lebail-jolly-association-la-dame-a-la-licorne-13512
http://www.femmeactuelle.fr/actu/femmes-formidables/les-laureates/prix-des-femmes-formidables-2011-les-finalistes/josiane-lebail-jolly-association-la-dame-a-la-licorne-13512
http://www.femmeactuelle.fr/actu/femmes-formidables/les-laureates/prix-des-femmes-formidables-2011-les-finalistes/maria-pelletier-association-generations-futures-13509
http://www.femmeactuelle.fr/actu/femmes-formidables/les-laureates/prix-des-femmes-formidables-2011-les-finalistes/maria-pelletier-association-generations-futures-13509


 

France Bénévolat  – rapport d’activité 2011  22 
  

 

 

 

Merci à nos partenaires 

 

Partenaires privés 

ACE Group, Ag2r, Agence Venise, Crédit Mutuel, Femme Actuelle, France Télévisions, Generali, HSBC, 

Lagardère Publicité, Fondation Orange, Fondation KPMG, Fondation SFR, Fondation SNCF, MACIF, Merrill 

Lynch, Pro BTP, TF1, TMC. 

 
Partenaires publics 

Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative (Direction de la Jeunesse, de 

l’Education Populaire et de la Vie associative), Ministère des Solidarités et de la Cohésion Sociale (Direction de la 

Cohésion Sociale), Caisse des Dépôts et Consignations, Région Ile de France, Mairie de Paris. 

 
Partenaires opérationnels 

ADEMA, Admical, AGIR ABCD, Animafac, Autrement éditions, CEV (Centre Européen du Volontariat), Caisse 

Nationale d’Assurance Vieillesse, EGEE, ECTI, Fonda, France Générosités, IAVE (International Association for 

Volunteer Effort), Le Rameau, Passerelles & Compétences, Recherches & Solidarités, RNMA, Solidarités 

Nouvelles face au chômage, Volonteer. 

 

Associations adhérentes au niveau national 

Association bénévoles SNCF, Action Catholique des Enfants, AGIRabcd, Actenses, Action contre la Faim, ADIE, 

ADMR (Union nationale), Alma france, Alliance Nationale des Associations en Milieu de Santé (Anams), 

Association Nationale des Visiteurs de Prison, Association des Paralysés de France, Adessadomicile,  Agence 

pour l'Education par le Sport, Animafac, Association des Personnes Malades et Handicapées de la Poste (Apcld), 

Apprentis d'Auteuil, Association Henry Dunant, Consommation Logement Cadre de Vie (C.L.C.V.), Coopération 

Féminine, Comité des Oeuvres Sociales (COS), Eclaireuses et Eclaireurs  de France, ECTI, EGEE, Elevages 

sans Frontières, Emmaüs France, Fédération des Associations SOS Voyageurs, Fédération Française 

Aéronautique, Fédération des Malades et Handicapés (FMH), Fédération Nationale des Associations de 

Bibliothèques en Etablissements Hospitaliers (FNABEH),  Fédération Nationale des Associations des Accidentés 

de la Vie (FNATH), Fonda, Fondation Claude Pompidou, Fondation de la 2e Chance, Fondation des Petits Frères 

des Pauvres, France Générosités, jaccede.com, La Croix Rouge Française, la Fédération Française des Equipes 

Saint-Vincent,  la Fondation Armée du Salut, la Ligue Nationale contre le Cancer, l'Adapt, l'Ecole à l'hôpital, les 

Auxiliaires des Aveugles, les Blouses Roses, les Restos du Cœur, Lire et faire lire, Maisons d'accueil l'ilot , 

L’œuvre Hospitalière Française de l’Ordre de Malte, Scouts et Guides de France, Secours Catholique, Secours 

populaire français, Solidaires, Solidarités Nouvelles face au Chômage (SNC), SNSM, SOS amitié, Fédération 

Française de la Société Saint-Vincent de Paul, Union Nationale des Associations de Familles de Traumatisés 

Crâniens (UNAFTC), Union Nationale des Associations de Parrainage de Proximité (UNAPP), Union Nationale 

des Accueils des Villes Françaises (UNAVF), Unicef, Uniopss, Vacances et Familles, Valentin Haüy, Visiteurs des 

Malades en Etablissements Hospitaliers (VMEH CNL) . 



    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


