France Bénévolat vous présente le livre :
« Bénévoles… et vous ? »
Sortie le 2 novembre

« Bénévoles… et vous ? » aux éditions Autrement en partenariat avec France Bénévolat
Dirigé par Anne Dhoquois. Préface de Stéphane Hessel. Postface de Jean Bastide. Dessins de Muzo.
Hors collection - 176 pages – 10 €

Generali, HSBC France et la Fondation SFR soutiennent cette publication.
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1- PRESENTATION GENERALE DU LIVRE

► France Bénévolat parle du livre…
Un livre né de rencontres…
Ce livre est né d’une rencontre entre un éditeur (Autrement) et une association (France Bénévolat).
Entre une journaliste (Anne Dhoquois) et d’autres journalistes, des bénévoles inconnus, mais aussi des
personnalités comme Stéphane Hessel, Jean-Paul Delevoye ou Alexandre Jardin… et un illustrateur
(Muzo) plein d’humour.
De ces rencontres est né un ouvrage qui mêle analyses, témoignages et interviews.
On obtient le visage de ce qu’est le bénévolat aujourd’hui : positif, créatif et loin des idées reçues.

► Les éditions Autrement parlent du livre…
Que recouvre le chiffre de 18 millions de bénévoles en France ? Qui sont-ils ? Qu’est-ce qui les anime ?
Quelles sont les différentes facettes du bénévolat aujourd’hui ?
Ce livre traite cette thématique sur le plan du vécu et du témoignage, mais aussi sur celui de l’analyse,
l’ensemble permettant de soulever les paradoxes de cet engagement, ses limites, son évolution.
L’ouvrage donne notamment à voir comment la jeunesse s'empare de ce type d'engagement, en
utilisant le Web et les réseaux sociaux, mais aussi en communiquant autrement. Une petite révolution
dans le monde associatif qui a contribué à changer la façon de faire du bénévolat.
Des aspects socialement innovants sont également abordés comme les passerelles créées entre le
bénévolat et l'entreprise avec la participation de salariés à des actions bénévoles.
Chaque chapitre se nourrit des témoignages d’hommes et de femmes, souvent invisibles, qui donnent
de leur temps au profit d’associations oeuvrant aussi bien dans le domaine de la santé, la culture, le
logement, le sport…
L’ensemble offre une lecture à la fois globale et détaillée du bénévolat en France, de son utilité dans la
société actuelle, moyen d’apporter une pierre au débat politique qui s’annonce. Un débat introduit par
Stéphane Hessel tout en analyse et en humanité.
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► Qui est qui…
• L’auteur, Anne Dhoquois : a signé de nombreux livres sur la politique de la ville et le monde
associatif chez Autrement. Elle a été durant onze ans rédactrice en chef du site internet « Place
Publique ».
Pour cet ouvrage collectif, conçu en partenariat avec France Bénévolat, elle s’est entourée de
journalistes spécialisés.
• Stéphane Hessel : auteur en 2010 du phénomène d’édition « Indignez-vous » vendu à près
d’un million d’exemplaires, diplomate et militant politique, résistant et déporté à Buchenwald, il a
collaboré à l’élaboration à l’ONU de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme en 1948.
Il a écrit la préface de « Bénévoles… et vous ? ».
• Jean-Paul Delevoye, actuel Président du Conseil Economique, Social et Environnemental (ex
Conseil Economique et Social) et ancien médiateur de la République. Maire de Bapaume et
ancien sénateur, il a notamment dirigé le rapport ‘Cohésion Sociale et Territoire’ du Sénat en
2002 : il s’attache depuis particulièrement à la refonte de valeurs sociales fortes au niveau du
tissu local, qui passe notamment par une nouvelle solidarité, en particulier intergénérationnelle
(vision dynamique de la place des jeunes et du rôle des seniors dans la société). Il est intervenu
à deux reprises, en tant que Médiateur de la République puis dans sa nouvelle fonction de
Président du CESE, dans des colloques France Bénévolat.
• Alexandre Jardin, écrivain et réalisateur, a un engagement de longue date en faveur de
l’accès à la lecture pour les enfants. Il est Président et fondateur de l’association Lire et Faire
lire.
• Jean Bastide, aujourd’hui président de France Bénévolat, Jean Bastide est certainement l’un
des meilleurs connaisseurs de la vie associative. Durant plus de quarante années
d’engagement associatif, il a été entre autre délégué général de la Fédération Nationale des
Centres sociaux et socio-culturels, président du CNVA, membre du Conseil Economique, Social
et Environnemental (CESE).
Il signe la Postface de « Bénévoles… et vous ? ».
• Muzo, signe les illustrations de l’ouvrage. Auteur et illustrateur, il travaille régulièrement pour
des journaux comme Libération ou Le Monde mais aussi pour l’édition avec le livre Un mort par
jour, aux éditions des Arènes, 2011.

► Qui est France Bénévolat…
France Bénévolat, association reconnue d’Utilité Publique, a trois missions :
orienter toute personne qui le souhaite vers un bénévolat en fonction de son profil, de ses souhaits,
de ses disponibilités,
accompagner les associations dans l’accueil et la gestion de leurs bénévoles et
valoriser le bénévolat.
France Bénévolat a participé activement à la création de cet ouvrage. Le résultat : une image multiple,
mouvante et attractive de ce qu’est « être bénévole » aujourd’hui.
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2- PASSAGES CHOISIS
► Le sommaire du livre…
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► Extraits du livre…
- Préface par Stéphane Hessel : - (Extrait) – p.6

- Jean-Paul Delevoye : « L’enjeu de 2012, c’est le “vivre ensemble”. » - (Extrait) – p.51
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- L’engagement vu par Alexandre Jardin - (Extrait) – p.154

- Postface par Jean Bastide, président de France Bénévolat - (Extrait) - p.163
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- Que serait la banlieue sans ses bénévoles ? par Anne Dhoquois - (Extrait) - p.69
Propos de Marie-Eve Point du jour, bénévole.

- Carnet de bord d’Anne-Laure Thomas, fondatrice de « Autour des Williams » (Extrait) - p.136
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3- CONTACTS
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Soutiennent cette publication
SFR
En 2006, SFR a été la première entreprise française à créer un statut permettant aux collaborateurs de libérer du
temps de travail pour se consacrer à un projet associatif : le statut du collaborateur citoyen. Grâce à un forfait
temps citoyenneté de 6 à 15 jours par an, les collaborateurs qui le désirent peuvent mener à bien une mission au
sein d’une association de leur choix agissant en faveur de l’égalité des chances.
L’engagement, valeur forte de SFR portée par les collaborateurs, s’inscrit dans une démarche de responsabilité
sociale d’entreprise, pleinement intégrée à la stratégie. Aussi, pour que chaque collaborateur puisse trouver une
formule qui lui convienne, d’autres possibilités d’engagement citoyen leur sont proposées : fonds de soutien
citoyen (mécénat financier), congé solidaire, programme de tutorat, statut du collaborateur citoyen (mécénat de
compétences), opérations d’engagement bénévole collectif auprès du Sidaction, d’Emmaüs Défi, de la Fédération
Française Handisport… Chaque année, près de 700 collaborateurs, tous métiers et niveaux hiérarchiques
confondus, s’engagent à travers la Fondation.
S’il repose sur l’implication des collaborateurs, l’engagement citoyen a toujours été porté et encouragé au plus
haut niveau de l’entreprise. « L’engagement de nos collaborateurs est une grande force. Je suis fier de
l’enthousiasme avec lequel les collaborateurs se sont saisis de la possibilité de s’investir en devenant tuteur ou
en s’engageant auprès d’une association.
Chaque jour, ils contribuent à faire du numérique une chance », déclare Frank Esser, Président-Directeur
Général de SFR et Président de la Fondation SFR.
A travers ce livre, SFR remercie les collaborateurs qui font vivre la démarche citoyenne de l’entreprise ; leur
engagement nous tient à coeur !
Pour en savoir plus sur nos actions et engagements, consultez le site “sfr.com”, rubrique « Nos engagements ».

GENERALI
Assureur engagé dans une politique active de responsabilité sociétale depuis une décennie, Generali exprime, à
travers sa signature institutionnelle « Génération responsable», sa volonté d’encourager tous ceux qui participent
à la construction d’un futur plus respectueux des grands équilibres sociaux et environnementaux.
En 2008, l’entreprise lance un site participatif, selon le modèle alors naissant du Web 2.0. Son objectif ? Favoriser
la rencontre des porteurs de projets associatifs et des bénévoles pour développer leur action commune dans les
domaines de l’insertion et de la réinsertion, de l’aide à la personne, de la protection de l’environnement et de la
biodiversité, de la préservation des patrimoines culturels.
Aujourd’hui, l’audience de www.generation-en-action.com se développe grâce à la collaboration avec France
Bénévolat : 1700 associations fédérant l’engagement de plus de 25 000 bénévoles ont choisi d’y promouvoir leur
action.
Ce site est une illustration réinterprétée de la mission cardinale d’un assureur : organiser les mécanismes de
solidarité entre les hommes pour prévenir les risques et concourir à aider ceux sur lesquels les maux s’abattent,
tout en participant à la préparation de leur avenir.
Il jette aussi un pont de plus entre deux mondes : celui de l’entreprise et celui des associations. Ils évoluent
encore trop en parallèle quand leurs complémentarités pourraient être source de création de valeur. Generali a
ainsi apporté des moyens et mobilisé l’expertise d’agences, d’ergonomes, de rédacteurs pour valoriser l’action
des associations, présentes 24 heures sur 24 sur le terrain.
De la même façon, en soutenant les Entrepreneurs d’avenir qui veulent conjuguer performance économique et
équilibres sociétaux (www.entrepreneursdavenir.com ), les initiatives vertueuses des clubs sportifs (www.sportresponsable.com), Generali encourage les actions exemplaires, sur tous les terrains.
En participant à l’édition de ce livre, Generali contribue une nouvelle fois à la mise à l’honneur de tous ceux,
anonymes et discrets, dont l’engagement et la ténacité au quotidien forcent l’admiration et participent à rendre la
société plus solidaire et plus responsable.
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HSBC
En 2010, HSBC France a fait des dons à hauteur de 1.8 millions d’euros à des associations. Près de 40 % des
collaborateurs se sont mobilisés à titre bénévole pour accompagner les bénéficiaires.
Les programmes de mécénat éducation et environnement de HSBC France, en faveur de la réussite des jeunes
générations et de la protection de l’environnement, constituent un engagement fort de l’entreprise pour
sensibiliser les collaborateurs à ces enjeux.
Le groupe est persuadé que cette implication démontre la capacité de tous à travailler ensemble, à diminuer les
barrières culturelles et sociales pour participer à l’édification d’un monde plus durable et équitable.
C’est pourquoi tous les projets soutenus par le groupe proposent aux collaborateurs HSBC France de s’investir
dans des actions de bénévolat, individuellement ou en équipe.
L’engagement des collaborateurs auprès des associations soutenues par la Fondation HSBC pour l’éducation a
permis, par exemple, la création de sites Internet, d’albums en braille pour des jeunes non-voyants,
l’accompagnement de jeunes enfants à des sorties culturelles, ou encore l’organisation de visites de présentation
des métiers de la banque et de stages de découverte professionnelle pour des collégiens et
lycéens étudiant en zones d’éducation prioritaires.
Le partenariat signé en juin 2011 avec l’ONF (Office nationale des forêts) a également permis à de nombreux
collaborateurs de mener des actions sur le terrain en faveur de la protection de l’environnement.
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