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France Bénévolat, association d’Utilité Publique, a pour vocation de développer le bénévolat associatif. 
Trois missions résument ses actions : ORIENTER toute personne qui le souhaite vers un bénévolat adapté à son profil, 

ACCOMPAGNER les associations dans l’accueil et l’animation de leurs bénévoles et VALORISER le bénévolat. 
France Bénévolat s’appuie sur un réseau de 80 centres départementaux et la plateforme www.francebenevolat.org 
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Le 5 décembre : journée mondiale du bénévolat 
 
 
Des milliers de manières de faire du bénévolat 
La journée mondiale du bénévolat, le 5 décembre, est l’occasion de s’intéresser aux 12,7 
millions de bénévoles qui agissent dans plus d’un million d’associations1. France Bénévolat  
diffusera un spot TV, réalisé par des étudiants, qui rappelle que « le bénévolat c’est Agir, Aider, 
Défendre… mais c’est aussi jouer, informer, correspondre, faire rire,… ». A chacun de trouver le 
bénévolat qui lui convient. 
 
 
Plusieurs événements autour du 5 décembre 
Partout en France, de nombreuses initiatives mettront en lumière l’action bénévole, en cette 
année où l’engagement associatif a été désigné Grande Cause Nationale 2014.  
Quelques exemples, à Paris :  
 
- "BénéVolt, la soirée des énergies citoyennes" 
Le mercredi 3 décembre 2014 à partir de 18h dans les salons de l'Hôtel de Ville, Paris. 
Soirée organisée par la Marie de Paris 
Plus d’infos ici. 
 
- Colloque de France Bénévolat «  L’engagement bénévole associatif en perspective ! »  
Le jeudi 4 décembre 2014 à Paris de 9h à 12h30. 
Plus d’infos ici. 
 
 
 
Pour se renseigner sur les événements dans chaque ville, contacter le centre local France 
Bénévolat le plus proche. Toutes les coordonnées : www.francebenevolat.org  
 
 

 

 

                                                           
1 Chiffres pour la France,  tirés de l’enquête IFOP-France Bénévolat- Crédit Mutuel 2013, téléchargeable en cliquant ici. 
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