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L’engagement 
bénévole associatif, 
un enjeu capital  
pour tous

fRAncE bénévOlAt

La force d’un doubLe  
réseau nationaL

un réseau associatif auquel adhèrent  
80 associations nationales  

et 7 000 associations locales.
un réseau territorial france bénévolat  

avec 250 implantations locales,  
dont 80 centres départementaux  

et 1 000 bénévoles particulièrement engagés.

un ensembLe  
de ressources

France Bénévolat offre l’accès à un centre  
de veille et de prospective sur le bénévolat 

(études et enquêtes pour analyser l’évolution  
du bénévolat) et des espaces d’échanges  

et de réflexion sur le bénévolat,  
avec deux rendez-vous annuels.

une présence 
internationaLe

en représentant la France dans les organisations 
non gouvernementales internationales de 
promotion du bénévolat, France Bénévolat 
assure des liens et des coopérations avec 

les structures équivalentes à l’étranger, tout 
particulièrement dans l’union européenne.

un coLLectif  
d’associations

France Bénévolat est un collectif 
d’associations dont l’origine remonte aux 

années 1970 où 24 grands réseaux caritatifs 
nationaux avaient la volonté commune  

de promouvoir le rôle et la place  
du bénévolat en France.

Le porte voix 
du bénévoLat associatif

france bénévolat attire également l’attention des 
pouvoirs publics, de la société civile et des acteurs 
sociaux sur l’importance du développement de 

l’engagement bénévole associatif comme moyen 
de renforcement du lien social et de lutte contre 

toutes les formes d’exclusion.

France Bénévolat est...

/// membre expert collectif 
du mouvement associatif et 
partenaire associé de La fonda

/// membre actif du cev (centre 
européen du volontariat) et 
membre de l’iave (international 
association for volunteer effort).
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année 2017

tEMPS fORtS

Comment mieux 
intégrer les réfugiés 
et les migrants dans 
nos sociétés
Mercredi 18 janvier 2017 à la Maison de 
l’Europe, France Bénévolat a organisé une 
conférence riche d’enseignements sur « 
Comment mieux intégrer les réfugiés et les 
migrants dans nos sociétés ». De nombreux 
acteurs européens venus de Norvège, 
de Suède et d’Allemagne, politiques, 
administratifs, associatifs, bénévoles… 
ont présenté leurs manières innovantes 
d’accueillir des réfugiés.

conférence
France Bénévolat a organisé cette journée à 
partir de réflexions menées sur le sujet par 
la Commission Inter Associative qui souligne 
les quatre conditions indispensables à 
l’efficacité durable de l’accueil des réfugiés :

1. un accueil porté par les associations 
pour la force et la cohérence de l’action,

2. un travail inter associatif pour répondre 
à la diversité des besoins liés à l’accueil,

3. des coopérations entre tous les acteurs 
locaux pour mobiliser des moyens au 
service de l’accueil, répondre ainsi à 
la diversité des besoins liés à l’accueil 
des réfugiés et favoriser l’implication 
des réfugiés comme co-acteurs de leur 
accueil,

4. l’implication directe des réfugiés 
comme co-acteurs de leur accueil.

L’intégration des réfugiés dans nos sociétés 
est, dès lors une des grandes causes  
citoyennes soutenue par France Bénévolat. 

France Bénévolat et son réseau territorial 
mettent en œuvre des solutions durables 
pour faciliter l’intégration des réfugiés 
dans notre société en les rendant acteurs 
de leur inclusion sociale. De nombreux 
engagements bénévoles sont d’ores et déjà 
en action avec l’appui et le soutien d’équipes 
locales France Bénévolat notamment à 
Grenoble, Nantes, Tours, Paris et Rennes.
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Grande première pour 
France Bénévolat,  
une AG en région
Dans la continuité des Ambitions 2020, 
l’enjeu de cette édition était de donner une 
forte impulsion sur la façon dont nos deux 
réseaux, territorial et associatif, peuvent 
développer leur capacité à « Faire ensemble 
pour renforcer notre contribution au 
développement des solidarités et du lien 
social ».

Dans cette perspective, le Conseil 
d’Administration a décidé que l’Assemblée 
Générale des 30 et 31 mars 2017 se tiendrait 
à Aix-en-Provence. Ainsi, en plus des 
représentants des centres départementaux 
de France Bénévolat et des associations 
nationales, l’assemblée générale a accueilli 
des adhérents et des partenaires impliqués en 
région Provence Alpes Côte d’Azur. Cette AG a 
reçu le soutien d’AG2R et du Crédit Mutuel.

assembLée généraLe

ateLiers du bénévoLat
Valorisation  
et reconnaissance 
de l’engagement 
associatif
Cette session des Ateliers qui s’est tenue 
le mardi 10 octobre 2017 a porté sur 
la reconnaissance et la valorisation de 
l’engagement associatif. Une question qui 
revêt une importance essentielle pour le 
développement de l’engagement bénévole. 

En effet, la reconnaissance et la 
valorisation constituent une attente forte 
exprimée par les personnes engagées 
et restent un défi majeur pour les 
associations. Les revendications portées 
par les acteurs associatifs ont donné 
lieu à de nouveaux dispositifs*, créés 
par les pouvoirs publics, au service de la 
reconnaissance et de la valorisation du 
bénévolat.

Prenant en compte l’ensemble de ces 
éléments convergents, France Bénévolat a 
souhaité, à travers les Ateliers, porter une 
dynamique ambitieuse de reconnaissance 
et de valorisation de l’engagement 
bénévole associatif, voire plus largement 
de l’engagement associatif.
* Compte Engagement Citoyen, attribution de crédits ECTS 
et le Congé engagement, dans le cadre de la Loi Egalité & 
Citoyenneté

anniversaire
Dix ans du Passeport 
Bénévole® et l’édition 
d’un guide
L’année 2017 marque les 10 ans du 
Passeport Bénévole®. Livret personnel à 
disposition de tout bénévole, il contribue 
à valoriser les compétences mobilisées 
et acquises lors de missions associatives. 
Reconnu, il permet de compléter un CV et/
ou d’entamer une démarche de validation 
des acquis de l’expérience (VAE).  

A cette occasion, un ouvrage a été édité, 
avec la soutien du Crédit Mutuel. Il apporte 
un éclairage général sur l’utilité du 
Passeport Bénévole®. Auteur : Dominique 
Thierry, préface de Roger Sue.



Rapport d’activité France Bénévolat 20176

Bénévolat  
& Parcours pénal
En 2017, France Bénévolat s’est intéressée 
à la capacité du bénévolat à favoriser 
l’insertion des personnes sous main de 
justice ou récemment sorties de détention.

Une première enquête nationale a été 
lancée auprès de bénévoles associatifs 
(environ 600 contributions de  

coLLoque
70 associations). Avec le soutien du  
Secours Catholique, elle a conduit à un 
colloque le 5 décembre 2017, à l’occasion 
de la Journée mondiale du bénévolat où les 
résultats y ont été présentés. 

L’étude se poursuit auprès de chefs 
d’établissements pénitentiaires, des 
Services d’Insertion Probation Pénitentiaires 
(SPIP), de surveillants et de personnes sous 
main de justice. Elle a vocation à se décliner 
par la suite en actions pour favoriser le 
bénévolat des détenus et ex-détenus.

Intervenants au colloque Bénévolat et Parcours pénal : Jean Pallière, Président de France Bénévolat national - Dominique Thierry, Président d’honneur de France Bénévolat - Christian Looten, 
Président de France Bénévolat Roanne - Bernard Petitgas, Docteur en sociologie - M. Flury, Association Solidarités Nouvelles face au Chômage (SNC) - Rolf Rouleaud, Association Nationale des 
Visiteurs de Prisons (ANPV) - Pascal Aerts, Association Maisons d’Accueil l’Ilôt - Florence Landois, Présidente de l’association d’accueil des familles de personnes détenues auprès de la maison 
d’arrêt de Versailles - Amaury de Baracé, Union nationale des Fédérations Régionales des Associations de Maisons d’Accueil  de familles et proches de personnes incarcérées (UFRAMA) -  Nathalie 
Tisserand, Présidente France Bénévolat Seine-et-Marne - Catherine Porceddu, Responsable nationale des partenariats associatifs au sein de la Direction de l’Administration Pénitentiaire (DAP).
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enrichir notre 
implication collective

PlAIdOyER

action. porter une parole forte, un enjeu essentiel  
dans la promotion du bénévolat associatif

En appui à la mission de promotion, 
France Bénévolat est engagée dans  
une action de plaidoyer sur le bénévolat.

Compte Engagement 
Citoyen (CEC)
Le Compte engagement citoyen donne la 
possibilité à toute personne de recenser 
ses activités bénévoles ou de volontariat 
(service civique, réserve…) pour acquérir 
des heures de formation sur son compte 
personnel d’activité (CPA).

En ce sens, le Compte engagement citoyen 
est une importante reconnaissance du 
bénévolat associatif et des bénévoles 
engagés, il doit également devenir une 
source de valorisation à travers le soutien à 
la formation des bénévoles.

En lien avec le Mouvement associatif, 
France Bénévolat s’est mobilisée pour 
être interlocuteur des pouvoirs publics en 
vue de contribuer à finaliser le dispositif 
et à assurer l’information des acteurs 
associatifs.

Hubert Pénicaud, Vice-président,  a 
représenté France Bénévolat à la réunion 

de présentation du compte d’engagement 
citoyen pour les bénévoles, le 3 mai 2017, 
à la Direction de la jeunesse, de l’éducation 
populaire et de la vie associative (DJEPVA).

Une parole commune 
sur le bénévolat en 
vue de la législature 
2017 / 2022
Dans la perspective des présidentielles 
de 2017, Bénénova, France Bénévolat, 
Passerelles & Compétences, Pro Bono 
Lab et Tous Bénévoles se sont associés 
fin 2016 pour élaborer une tribune visant 
à nourrir le débat. Ce texte a été publié 
et diffusé en juin 2017 (à retrouver 
sur https://www.francebenevolat.org/
actualites).

Les cinq associations se sont entendues 
pour mettre l’accent sur les principes qui 
régissent l’engagement bénévole d’une 
part,  et d’autre part la façon dont le 
bénévolat peut être source de solution 
pour de grands enjeux sociétaux, comme 
l’emploi, les migrations, le vieillissement…

Concertation « Vie 
associative » entre 
les associations et le 
gouvernement 
Le 9 novembre 2017, une rencontre entre 
les associations et le gouvernement a réuni :

•	 Une centaine de responsables 
associatifs, comprenant les membres 
du Mouvement Associatif et de 
nombreux participants. Pour France 
Bénévolat : Jean Pallière (Président)  
et Hubert Pénicaud (Vice-Président).

•	 Pour le gouvernement : Edouard 
Philippe (Premier ministre),  
Jean-Michel Blanquer (Ministre  
de l’éducation nationale, en charge 
de la vie associative), Nicolas Hulot 
(Ministre de la transition écologique  
et solidaire), et Christophe Itier  
(Haut-commissaire à l’ESS).

Le Premier ministre a annoncé la mise en 
route d’une concertation avec le monde 
associatif, coordonnée par la DJEPVA  
(Jean-Benoît Dujol) et le Haut-Commissariat 
à l’ESS (Christophe Itier) pour :
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•	 Une politique renouvelée du 
soutien aux associations

•	 Le soutien au développement des 
activités d’utilité sociale

•	 Le développement d’une société 
de l’engagement (reconnaissance 
du bénévolat)

Implications de 
France Bénévolat
Directement concernée, France Bénévolat 
a décidé de se saisir de ce rendez-vous 
avec les pouvoirs publics :

•	 Dans un courrier adressé fin novembre 
au Premier ministre et aux trois 
ministres concernés, France Bénévolat 
a fait part de sa disponibilité pour 
contribuer au chantier sur la société 
de l’engagement et a invité le 
gouvernement à son assemblée 
générale 2018.

•	 En lien avec le Mouvement Associatif, 
France Bénévolat s’est positionnée 
pour participer au Groupe de travail 
« Mieux reconnaître le bénévolat 
et développer une société de 

l’engagement », représentée par 
Elisabeth Pascaud, Vice-présidente.

Parmi les mesures émises par ce groupe, 
figure la volonté de favoriser un parcours 
d’engagement en refondant l’articulation 
des formes d’engagement et en 
développant les dispositifs de soutien.

Auditions 
 AU HCVA
Plusieurs membres de France Bénévolat 
sont venus témoigner, le 22 juin 2017, à 
une audition du HCVA sur l’Engagement 
des jeunes visant  à analyser et 
comprendre les facteurs  qui facilitent 
l’engagement des jeunes, les actions ou 
interactions qui devraient être développées 
entre école, famille et associations, 
les freins qui pourraient entraver 
l’engagement.

Les témoignages de France Bénévolat ont 
porté sur les thématiques suivantes :
1. Sensibilisation des lycéens au bénévolat 

(Annie Jacob, Déléguée régionale France 
Bénévolat Bourgogne Franche-Comté, 

Charline Muzy, étudiante)
2. Le bénévolat des jeunes en difficulté 

d’insertion (Monique Leboeuf, France 
Bénévolat National, coordonnatrice 
programme, Isabelle Duval, France 
Bénévolat Paris, Chargée de mission)

3. Jeunes accompagnants bénévoles 
(Michel Lefranc, France Bénévolat 
National, coordonnateur programme)

Le rapport du HCVA adopté le 9 novembre 
2017 en séance plénière  en présence 
du ministre de l’Education nationale est 
consultable sur http://www.associations.
gouv.fr/ et  https://www.francebenevolat.org

 AU sénAt
France Bénévolat a été représentée par 
Jean-Philippe Brun (Trésorier national) à 
une audition sur l’impact de la réduction 
des contrats aidés sur le secteur associatif, 
mercredi 20 décembre 2017, dans le 
cadre d’une mission d’information de la 
commission de la culture, de l’éducation et 
de la communication du Sénat.

plaidoyer
nomination au Hcva 

par arrêté 
du premier 
ministre en 
date du 10 
mars 2017, 
sur proposition 
du ministre 
de la ville, de 
la jeunesse et 

des sports, Hubert pénicaud, vice-
président de france bénévolat, a été 
nommé membre du Haut conseil à la vie 
associative. 

principales interventions
différences et convergences entre l’engagement bénévole collectif en 
france et dans les pays européens
Forum du Bénévolat - 19 janvier 2017 à nantes 
Hervé sérieyx, France Bénévolat national

Le bénévolat en 2017, une dynamique neuve 
conférence du lions club - 1er février 2017 à paris  
Hervé sérieyx, France Bénévolat national

vie associative, évolutions de l’engagement bénévole, enjeux 
et perspectives conseil économique, social et environnemental  
nouvelle aquitaine, commission «vie sociale, culture et citoyenneté» 
sur la place des associations dans l’animation des territoires à 
l’échelle de la grande région - 9 mars 2017 (visioconférence)
elisabeth pascaud,  France Bénévolat national, rené mignot, France 
Bénévolat aquitaine et alexandra gallon, France Bénévolat poitiers

« passer du je au nous »
6e conférence de la Vie associative -18 mai 2017 à Bordeaux 
Hervé sérieyx, France Bénévolat national

« partenaires, ensemble pour mieux faire »
congrès national anVp - 20 mai 2017 à Vichy  
christian looten, France Bénévolat roanne

Les nouvelles formes d’engagement
rnma, journée d’étude - 1er juin 2017 à montreuil (93)  
Hubert pénicaud, France Bénévolat national

Le bénévolat, parlons-en !
rencontres inter associatives dans la loire
•	 7 juin 2017 à saint etienne 

dominique thierry, France Bénévolat national
•	 8 juin 2017 à montbrison 

jean pallière, France Bénévolat national
•	 9 juin 2017 à roanne 

elisabeth pascaud, France Bénévolat national

Le sens de l’engagement - etats généraux de l’engagement  
associatif et du bénévolat
conseil départemental du Finistère - 1er juillet 2017 à Quimper 
Hervé sérieyx, France Bénévolat national 

accompagnement par les pairs en milieu scolaire
ag départementale de l’appel 29 sur le thème de la transmission - 
24 novembre à Brest - michel lefranc, France Bénévolat national

recrutement des bénévoles dans le contexte de société actuel
rencontres nationales jalmaV - 27 novembre 2017 à paris  
dominique thierry, France Bénévolat national

valoriser les compétences associatives
rencontres nationales du rnma - 7 décembre 2017 à amiens  
elisabeth pascaud, France Bénévolat national
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plaidoyer

presse. radio. Web
EngagEmEnt assocIatIF
Comment et pourquoi devenir bénévole ? Europe 1. Emission Allo 
Europe1. Mai 2017. Chantal Demoustier, Chargée de mission à 
France Bénévolat 
Bénévolat ponctuel : opportunités et défis. Trimestriel PROTESTE. 
Juin 2017. Elisabeth Pascaud, Vice-présidente France Bénévolat
Conférence du 13 juin 2017 : qu’est-ce qui mérite l’engagement ? 
www.carenews.com 14 juin 2017
Place des bénéficiaires dans le projet associatif JurisAssociations 
560 1er juin 2017 - Dominique Thierry, Président d’honneur
Comment trouver le bénévolat qui me convient ? Magazine 
AIDER. Septembre 2017. Anne-Marie Thierry, Présidente France 
Bénévolat Paris
Devenir bénévole, pourquoi pas vous ? Radio RCF. 7 sept 2017. 
Chantal Demoustier, Chargée de mission à France Bénévolat 

ValorIsatIon Et rEconnaIssancE
Le Bénévolat, une expérience à valoriser. www.MyHappyJob.fr . 
Août 2017. Hubert Penicaud, Vice-président
Connaissez-vous le Passeport Bénévole ?  
www.dossierfamilial.com.  Août 2017 

EnquêtE IFoP
Et si demain on faisait du bénévolat à l’arrêt de bus ?  
www.franceinter.fr/emissions/et-si-demain. Avril 2017
sERIE. 20 millions de Français engagés bénévoles. Sept.2017 
www.france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france. 
Grandeur et misère du bénévolat en normandie [feuilleton]. 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie. Octobre 2017
Journée internationale des bénévoles : l’exemple de sOs Amitié 
Orléans. https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/ 
Décembre 2017
Bénévolat : hommes ou femmes, jeunes ou seniors, qui s’engage 
le plus ? Journal de France2. Décembre 2017
Associations : Bénévoles, denrée rare et épuisée.  
www.7apoitiers.fr Décembre 2017
Un Français sur quatre fait du bénévolat. Le Figaro. 5 décembre 2017. 
Les associations ne manquent pas de bénévoles mais doivent 
faire face à un turnover de plus en plus important. France Bleue.  
5 décembre 2017

BénéVolat dEs actIFs
JurisAssociations 567. 1er novembre 2017. Dominique Thierry

BénéVolat dEs rEtraItés  
Dossier sur l’engagement bénévole LA CROIX 1er mars 2017. 
Dominique Thierry, Président d’honneur
JurisAssociations 568. 15 novembre 2017. 
 Dominique Thierry, Président d’honneur

BénéVolat & réFugIés   
Migrants et réfugiés : le monde associatif s’engage. www.
carenews.fr. Janvier 2017
France : pays d’immigration mais pas encore terre d’accueil. www.
temoignagechretien.fr Février 2017. Hervé Sérieyx, Vice-président
Accueil des réfugiés en suède : l’intégration active.  
www.carenews.fr. Février 2017
 « Le bénévolat, un moyen d’intégration pour les migrants ». 
www.lavie.fr Mai 2017. Dominique Thierry, Président d’honneur
Des bénévoles en mission. La Vie. Juin 2017. Dominique Thierry, 
Président d’honneur

BénéVolat & HandIcaP 
2016, une année de prix pour l’APPM. www.ladepeche.fr. Janvier 2017

BénéVolat & Parcours Pénal  
Du bénévolat pour les détenus ? www.associationmodeemploi.fr 
Décembre 2017

BénéVolat & sEntImEnt dE solItudE dEs PErs. âgéEs  
[sEnIORs]  étude pour france benevolat : profil et rôles des 
bénévoles en Ehpad. www.carenews.com Juin 2017
[sEnIORs] solidâges 21 valorise la solidarité 
intergénérationnelle. www.carenews.com Juin 2017

BénéVolat dE noël
noël : 5 astuces pour passer les fêtes quand on est allergique à 
noël. www.cnewsmatin.fr. Décembre 2017
Fêter noël avec sa «famille de cœur», pour une fin d’année 
solidaire. La Voix du Nord. 25 décembre 2017 
Bénévolat : comment vivre un noël solidaire ? www.reussirmavie.net. 
19 décembre 2017

BénéVolat Et cHômagE
Bénévolat et allocation-chômage, attention aux incompatibilités. 
www.lemonde.fr/emploi. Juin 2017

PlatEFormE numérIquE
Des plateformes numériques pour le bénévolat. www.lemonde.fr. 
Octobre 2017

cooPératIon tErrItorIalE
Associations et territoire, think global, act local. www.
lenouveleconomiste.fr Janvier 2017

ParraInagE aVEc PHIlIPPE BErtrand*
Repris sur www.ess-et-societe.net, www.ressources-solidaires.org, 
www.carenews.com 
*journaliste français, producteur et animateur de l’émission Carnets de campagne sur France 
Inter, a accepté de devenir parrain de France Bénévolat.
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un engagement  
associatif réussi,  
notre défi !

MISSIOnS

promouvoir. donner envie aux citoyens d’être acteurs de la société 

Auprès des jeunes
Dès 2007, France Bénévolat a fait de 
la promotion du bénévolat auprès des 
jeunes l’une de ses priorités. Depuis 
des actions constantes ont été menées 
dans tout le Réseau Territorial Au cours 
des six dernières années, des centaines 
d’interventions devant des milliers de 
jeunes ont été effectuées dans le cadre du 
dispositif « Ambassadeurs Lycées », lancé 
à l’occasion de l’Année Européenne du 
Bénévolat et du Volontariat en 2011. 

Depuis, nous avons fait évoluer le dispositif 
et élargi nos cibles. Les jeunes que nous 
sensibilisons dépassent largement la seule 
population des lycéens : tous niveaux 
scolaires ou de l’enseignement supérieur, 
jeunes en voie d’exclusion ou déjà exclus, 
jeunes en Service Civique,…

UnE DOUBLE DéMARCHE : 
sEnsIBILIsAtIOn Et PROJEt
De toutes ces années d’expériences menées 
auprès des jeunes,  il ressort que le seul 
discours de promotion  

(« engagez-vous, engagez-vous ! ») ne 
suffit pas, voire peut apparaître comme 
de la « morale ».  Il s’avère indispensable 
de relier promotion et action. Nous visons, 
autant que possible,  de rendre les jeunes 
au maximum acteurs, d’autant qu’ils 
veulent du concret, des projets collectifs 
plutôt que des propositions de missions 
bénévoles individuelles. Nous devons leur 
faire confiance, et les valoriser au maximum, 
en particulier par une bonne utilisation du  
Passeport Bénévole® , devenu l’outil de 
référence dans toutes nos actions jeunes.

seine-saint-denis. vaste opération avec les 
enseignants du lycée eugène Hénaff de bagnolet
La direction de l’établissement a souhaité que les enseignants  
du lycée s’approprient et participent à l’organisation  
et à l’animation des nombreux événements au sein du lycée tout au 
long de l’année scolaire, visant à ouvrir l’établissement  
à la vie de la cité et former les élèves à la citoyenneté : semaine du 
handicap, semaine de l’égalité, semaine de la lutte contre  
la discrimination, avec la contribution de nombreuses associations, 

événements festifs en soirée, les mardis d’Hénaff - présence 
d’associations dans le hall du lycée tous les mardi de 12h à 14h. 
c’est dans ce contexte que france bénévolat seine-saint-denis (93)
est venue pour la première fois en mars 2017 présenter le passeport 
bénévole®  au millier d’élèves du lycée :   
1 heure d’intervention devant chacune des  quarante classes.   
une dizaine d’intervenants de france bénévolat mobilisés au cours 
de la semaine « Lutte contre les discriminations » pour assurer ces 
présentations ont été dans l’ensemble bien accueillis par les élèves.  
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normandie. projets 
collectifs impulsés  
par france bénévolat 
manche
dans le cadre de l’enseignement moral et 
civique dispensé à une classe de seconde 
bac professionnel logistique, le centre 
france bénévolat manche-normandie est 
intervenu auprès des élèves sur le thème 
de l’engagement bénévole. georges 
Jean, son président, raconte :  « Après 
la présentation de France Bénévolat, du 
programme thématique Bénévolat & Jeunes 
et de l’engagement en service civique, les 
élèves ont travaillé par groupes sur de 
possibles actions bénévoles à mener ». 
deux ont été retenues : passer une journée 
avec des bénévoles d’une association, en 
l’occurrence la banque alimentaire de la 
manche, et organiser un tournoi de football 
pour financer le voyage de la classe aux 
pays-bas pour visiter amsterdam et le port 
de rotterdam. Les jeunes lycéens ont ainsi 

participé, en mai 2017, à la collecte de 
printemps de la banque alimentaire, dans 
une grande surface de cherbourg et se sont 
vu remettre le passeport bénévole®.
plusieurs acteurs étaient impliqués dans 
l’opération : le lycée professionnel edmond 
doucet à equeurdreville-Hainneville, près 
de cherbourg, avec lequel le centre a signé 
une convention de partenariat, la banque 
alimentaire de la manche, l’apf (association 
des paralysés de france) qui a prêté un 
minibus pour le déplacement à saint-Lô,  
la ville d’equeurdreville-Hainneville,  et bien 
entendu, le centre france bénévolat qui a  
mobilisé trois permanents et une volontaire 
en service civique. 
en outre, cinq lycées publics et privés de 
cherbourg-en-cotentin ont été sollicités 
pour engager des actions de ce type avec 
d’autres élèves sous différentes formes : 
journée citoyenne, journée « temps fort »,  
à l’occasion des temps libres de classe, 
devant des délégués de classe. au total, 
l’opération a concerné 509 élèves. 

POLItIqUE DE FRAnCE BénéVOLAt 
à L’éGARD DEs JEUnEs En GRAnDE OU 
tRès GRAnDE DIFFICULté D‘InsERtIOn
Le programme intergénérationnel 
Solidâges21®, lancé en 2011 et son axe 
d’action spécifiquement consacré aux 
jeunes en difficulté AIRE21® (Actions 
Intergénérationnelles pour l’Insertion et la 
Réussite Educative des jeunes) ont permis 
d’impliquer 2 500 jeunes en 2017 dans des 
projets concrets d’utilité sociale, pour eux 
et pour les autres (se reporter au chapitre : 
Enjeux sociétaux ).

Auprès des actifs 
salariés
En tant qu’acteur majeur du monde 
associatif, France Bénévolat inscrit  
au cœur de sa mission la promotion  
de l’engagement bénévole des actifs. 
Dans un contexte de plus en plus porteur, 
l’incitation à l’engagement bénévole des 
salariés devient un champ d’action en tant 
que tel, pour les entreprises ou fondations 
d’entreprises.

LA DéMARCHE FRAnCE BénéVOLAt
Soucieux de répondre aux besoins  
des associations, qui recherchent le plus 
souvent des bénévoles réguliers,  
les équipes de France Bénévolat 
interviennent pour susciter des vocations 
parmi les collaborateurs. Notre démarche, 
auprès des entreprises partenaires, 
s’appuie sur trois axes : 
•	 susciter le désir de l’engagement 

L’un des principaux freins relève d’une 
méconnaissance des possibilités 

d’engagement. Aussi, France 
Bénévolat préconise de commencer 
par un temps de sensibilisation, sous 
forme d’ateliers ou de conférences. 

•	 Faciliter l’engagement 
Intermédiaire reconnu entre le 
monde associatif et les citoyens, 
France Bénévolat accompagne les 
entreprises qui souhaitent mobiliser 
leurs collaborateurs et se positionner 
comme un relais actif d’actions 
citoyennes et bénévoles.

•	 Valoriser l’engagement des 
collaborateurs 
Outre l’enrichissement sur le plan 
humain, le bénévolat associatif 
est aussi une occasion d’élargir 
leur expérience. L’action bénévole 
leur donne la capacité de prendre 
du recul par rapport aux objectifs 
professionnels. Côté employeur, 
différentes actions peuvent 
être menées pour valoriser cet 
engagement.

FOCUs sUR LEs PERsOnnEs  
En tRAnsItIOn OU En RECHERCHE 
D’EMPLOI

France Bénévolat a été présente au  forum 
#JOBTRAIL 2017 de l’Apec en novembre 
2017 ainsi qu’au Carrefour de l’emploi 
parisien.
En perspective 2018 , une intervention 
à Avrillé est prévue dans le cadre d’une 
opération initiée par la commune pour 
aider les demandeurs d’emploi. L’objectif 
de cette opération est de s’adresser à 
15 demandeurs d’emploi résidents sur la 
commune d’Avrillé prêts à s’engager dans 
un « Itinéraire emploi » (sur 8 semaines)  
et à participer à des ateliers.

Egalement dans les perspectives :  
un partenariat avec le groupe BPI consultant 
dans le Hub Carrières se profile. Il s’agira 
d’aider les cadres, identifiés lors de la 
préparation de leur bilan de compétences, 
dans leur futur engagement associatif.
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convention. Lumière sur l’engagement 
associatif postal
La poste, via une structure dédiée la direction nationale 
des activités sociales (dnas), propose des services, des 
offres ainsi que des prestations sociales aux postières 
et postiers dans des domaines tels que la solidarité, les 
loisirs, les vacances, la restauration... La gestion de ces 
activités est fondée sur un partenariat historique avec les organisations syndicales et près 
de 1 500 associations postales. cela représente 5 000 postiers en activité et retraités 
engagés bénévolement au sein de ces associations. plusieurs dizaines de milliers en sont 
adhérents.
par la signature d’une convention de mécénat avec france bénévolat en septembre 2017, 
La poste souhaite renforcer l’expertise des associations postales. il s’agit notamment 
de s’appuyer sur le savoir-faire et l’expérience de france bénévolat pour développer 
un bénévolat actif et valoriser les compétences des équipes dirigeantes des structures 
associatives.
La signature a eu lieu à l’occasion de la journée « Lumière sur l’engagement associatif 
postal » qui s’est tenue au siège du groupe. cette journée marque le lancement d’une 
campagne de mobilisation nationale auprès de tous les postiers qui se prolongera 
jusqu’en juin 2018.  france bénévolat a également co-animé une conférence à destination 
des cadres du siège de La poste et des cadres associatifs sur l’engagement en france 
aujourd’hui. une intervention à marseille a suivi en novembre.
perspectives 2018 : le déploiement en région va se poursuivre : rennes, Lyon, bordeaux, 
grenoble….

convention. Harmonie 
mutuelle renouvelle son 
partenariat

une nouvelle convention de partenariat 
le 23 mars 2017 qui vise à développer 
l’engagement bénévole dans l’entreprise 
et dans la société.

elle se traduit par des actions 
communes mises en place dès 2017 :

•	 une implication plus large d’élus 
Harmonie mutuelle dans le champs 
d’action bénévolat et Jeunes 

•	 Le développement d’un dispositif de 
bénévolat de compétences au sein 
d’Harmonie mutuelle, permettant 
de mobiliser les collaborateurs 
dans des projets solidaires mais 
aussi d’accompagner et de soutenir 
ceux qui sont déjà engagés. 

•	 L’appui de france bénévolat 
aux ateliers nouveau cap pour 
une nouvelle vie, proposés par 
Harmonie mutuelle à ses adhérents 
(nouveaux ou futurs retraités) 
pour sensibiliser à l’engagement 
bénévole.

« Nos deux entités partagent des 
valeurs de solidarité et de proximité 
et souhaitent ensemble contribuer au 
développement du lien social et au vivre 
ensemble » a déclaré Jean pallière lors 
de la signature.

missions

IntERVEntIOns  2017
2017 a été marquée par l’organisation 
d’une matinée d’échange sur la 
Responsabilité sociale des Entreprises 
(RsE) et l’engagement associatif des 
salariés. Elle  a réuni vingt responsables 
d’entreprises (DRH et responsables RSE)*  
le 30 mai 2017. 
Cet échange a été amorcé par deux 
témoignages : Caroline Lebrun, DRH de 
Harmonie Mutuelle, et Alain Lorgeoux, 
Responsable RSE du Groupe SAFRAN, 
suivis de la diffusion d’un film où 
témoignages de salariés et de responsables 
d’entreprises se succèdent et mettent en 
lumière l’engagement de chacun.
France Bénévolat a souligné le « triplé 
gagnant » de telles démarches pour les 
entreprises, pour les salariés et pour 
les associations. Cela a été l’occasion 
pour France Bénévolat de présenter son 
offre d’accompagnement, au service 
d’associations :
•	 Organiser des ateliers de 

sensibilisation à l’engagement 
associatif ;

•	 Proposer des actions concrètes 
d’engagement, en faveur de nos 
associations adhérentes ou en 
appui aux champs d’action que nous 
coordonnons ;

•	 Etre en appui au montage de Journées 
Solidaires.

France Bénévolat a également organisé 
deux Journées de solidarité pour une 
équipe de 10 salariés de la société Critéo.

Cette année encore, France Bénévolat 
a bénéficié également de l’appui de 
programmes de mécénat de compétences. 
Plusieurs salariés Orange, dans le cadre 
du Temps Partiel Senior, ont contribué au 
développement de nos champs d’action. 
Axa et dernièrement le groupe la Poste 
proposent également des missions dans 
ce cadre et nous ont permis d’étoffer nos 
équipes terrain.
* Entreprises représentées : AXA Tech, Fondation EDF, 
Fondation Casino, CPAM Paris, Groupe La Poste, Fondation 
Orange Solidarité, UCANSS, Nissan Automotive Europe, 
Harmonie Mutuelle, SAFRAN, Fondation Bouygues Telecom,  
Mutuelle Saint-Christophe Assurances, Crédit Coopératif en 
présence de MicroDon.



Rapport d’activité France Bénévolat 2017 13

FRAnCE BénéVOLAt MEMBRE  
DU CEntRE EUROPéEn DU VOLOntARIAt

Lors de l’Assemblée Générale du CEV qui s’est tenue  
le 5 octobre 2017 à Vienne, cinq nouveaux membres du Conseil ont été élus dont 
Michel Lefranc, Pôle International de France Bénévolat et coordonnateur national de 
Bénévolat et Réfugiés et Jeunes Accompagnants Bénévoles (JAB).

Auprès des seniors
Pour France Bénévolat, le maintien des 
seniors dans le bénévolat est un enjeu 
considérable. L’enquête France Bénévolat-
IFOP a montré une diminution de 
l’engagement des seniors en 2016.

Avec les Caisses de retraite, France 
Bénévolat organise des ateliers de 
sensibilisation  pour les nouveaux retraités.

En 2017, le partenariat conclu avec 
le groupement inter-régimes PRIF et la 
Mutualité Française en Ile-de-France a 
changé de dimension, grâce à l’appui de 
la conférence des financeurs, qui permet 
au PRIF d’organiser des ateliers dans 
différentes communes d’Ile-de-France 
(grande couronne 77,78 et 91 jusqu’à 
présent peu couverts). 

Dans ce cadre, France Bénévolat est 
intervenue sur 50 ateliers, touchant 534 
retraités. La satisfaction des participants 
est très élevée avec 70% de très satisfaits 
et satisfaits cumulés.

Avec l’appui de la CNAV, les coopérations 
avec la CARSAT (Caisse Régionale de 
Retraite et de Santé au Travail) se sont 
maintenues en région Rhône Alpes avec 
l’animation d’atelier Bienvenue à la retraite 
touchant 150 personnes (69) et un autre 
en Isère. 

Toujours en Auvergne-Rhône-Alpes, 
France Bénévolat est intervenue dans 
les ateliers Bien Vieillir organisés par 
l’ARsEPt (Association régionale santé 
éducation et prévention sur les territoires), 
touchant 112 retraités du régime agricole.

Pour mobiliser des intervenants et couvrir 
toutes les régions, 31 intervenants agréés 
ont été formés. 

Autres interventions auprès de futurs 
retraités ou retraités récents :
•	 Module APHP (75) : conférence 

d’1 heure devant un groupe de 
30-50 personnes de tout niveau 
professionnel, à 6 mois de la retraite 
au cœur d’une formation de 3 jours.

•	 Petit déjeuner d’information à 
Toulouse devant une centaine 
d’adhérents du CEDIP.

•	 Présence lors d’un débat sur le thème 
maintien du lien social et bénévolat 
organisé par Humanis auprès de 53 
allocataires le 13 novembre. 

Les salons ou forums spécialisés sont 
l’occasion pour France Bénévolat d’aller à 
la rencontre des seniors et de les inciter à 
s’engager dans le bénévolat: 
•	 les Salons des Seniors organisés dans 

plusieurs villes de France : Paris, Lyon
•	 Forum « Bien vivre sa retraite » 

organisé par la CNAV Ile-de-France 
et les Conseils Départementaux à 
Aulnay-sous-Bois.

•	 Divers forums : Retraite Active,  
Bien vieillir, Village prévention et bien-
être, etc.

•	 Salon CARSAT Aquitaine,  
le 9 décembre 2017 où France 
Bénévolat avait un stand et a animé 
un atelier sur le thème Bénévolat et 
retraite Parlons en ! 

A l’International
Faire la promotion du bénévolat français 
au niveau européen et international,  
telle est la mission du Pôle International 
de France Bénévolat. Pour l’année 2017,  
le pôle international :
•	 a participé à l’AG, aux travaux et à la 

Conférence internationale pour les 
25 ans du CEV- 4 au 6 octobre 2017 
à Vienne  (Autriche). En présence du 
Ministre du Travail autrichien.

•	 est intervenu en région, pour 
présenter aux Délégués Régionaux 
de France Bénévolat le projet détaillé 
de Compétition pour la capitale 
européenne du Bénévolat du CEV 
(Lyon, Bordeaux, Lille).

•	 a participé aux Ateliers du CEV : DEVS 
(Developing European Volunteering 
Strategies/ Développer des stratégies 
de bénévolat en Europe) les 6-7 avril 
2017- Mairie de Londres (GB)

•	 a participé, le 30 novembre 2017 à 
Lille, aux Rencontres de la Recherche 
et de l’innovation, notamment à 
l’atelier « Accompagner, enseigner 
avec le numérique : l’apport des jeux 
vidéo et des serious games dans la 
formation professionnelle et initiale». 
Cet atelier nous a permis de découvrir 
de nouveaux processus pédagogiques 
spécifiques et originaux pour identifier 
et valoriser les compétences.

Le pôle international traduit de façon 
régulière la lettre mensuelle du CEV, l’étude 
IAVE « Le leadership national du bénévolat, 
une perspective mondiale », les travaux sur 
l’Infrastructure du bénévolat, le dossier de 
candidature pour la Capitale Européenne 
du bénévolat...

missions

ag2r. opération retraite et 
bénévolat : parlons en ! 
objectif : redynamiser les 200 amicales 
de retraités  de ce groupe de protection 
sociale. grâce aux liens de longue date 
entre les structures régionales de fb 
paca et d’ag2r,  france bénévolat est le 
partenaire associé à l’opération pour la 
sensibilisation au bénévolat. 
Les réunions qui se sont tenues fin 2017 
(une conférence à Lyon et à marseille, 
un atelier à perpignan) ont réuni 150 
participants et recueilli la satisfaction 
d’ag2r. volonté de poursuivre dans 
d’autres villes, éventuellement sous 
d’autres modalités. 
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coup de proJecteur. promotion active 
en auvergne rhône-alpes
cette action, initiée par quatre partenaires* vise à 
promouvoir le bénévolat dans la Loire. elle est née d’un 

constat : la méconnaissance du bénévolat et ses a priori qui peuvent 
freiner le passage à l’acte. 

« Notre démarche a été d’associer, dans un premier temps,  
les associations à la réflexion sur les moyens de déclencher le « 
passage à l’acte bénévole », de montrer la nécessité d’accompagner 
les bénévoles tout au long de leur parcours et enfin de suggérer des 
chemins de coopération entre associations. » myriam lafon, déléguée 
régionale auvergne rhone alpes.

s’adresser au grand public et susciter l’envie de devenir bénévole 
est une volonté qui s’inscrit, par ailleurs, dans une logique de 
cohésion sociale tant au  niveau départemental qu’au niveau des 
agglomérations et des pôles urbains. l’étape suivante a donc été de 
mobiliser les acteurs locaux : partenariats avec les collectivités locales. 
les entreprises pouvaient également s’y associer dans le cadre d’une 
démarche rse ou de mécénat de compétences.

en 2017, deux moments forts ont concrétisé cette volonté sur les trois 
grands pôles du département (saint etienne/loire sud, montbrison/
plaine du Forez, roanne/loire nord) :

temps 1. rencontres inter-associatives les 7 juin à saint 
etienne, 8 juin à montbrison et 9 juin à roanne auxquelles toutes  
les associations du territoire étaient conviées autour de trois thèmes :

•	 donner l’envie du bénévolat... communiquer.
•	 accueillir, motiver, accompagner... le parcours du bénévole.
•	 travailler ensemble... mutualiser, construire des projets inter-

associatifs.
ces trois ateliers animés par des intervenants experts et de notoriété 
nationale : nelly chartier, carole orchampt, jean palliere, elisabeth 
pascaud, alexandra tarel, dominique thierry, ont réuni environ  
70 associations. une synthèse des ateliers a permis de faire émerger 
des perspectives de collaborations.

temps 2. semaine du bénévoLat du 5 au 15 décembre à 
destination du grand pubLic

•	 5 décembre : journée mondiale du bénévolat avec des conférences de 
presse et une forte communication 

•	 2 au 8 décembre avec des animations de lancement très diverses 
dans chacun des trois grands territoires : le très remarqué bus double-
deckers qui accueillait dans le centre ville de saint etienne toute 
personne désirant tout connaitre sur le bénévolat, la distribution de 
flyers sur plusieurs marchés des villes du Forez, un spectacle avec des 
artistes locaux et des témoignages de bénévoles à roanne.

•	 8 au 15 décembre : un parcours festif mêlant animations et accueil 
par les 70 associations des trois territoires. plusieurs engagements 
bénévoles se sont concrétisés à ces occasions.

la dynamique créée, à l’occasion de ces deux temps forts au travers 
d’un travail commun par les associations, favorise l’émergence de 
futures autres actions d’encouragement et de valorisation du bénévolat. 
ag2r la mondiale a exprimé, lors du bilan, sa satisfaction de cette 
première expérimentation. un plan à trois ans est en cours d’élaboration 
par le collectif autour des axes suivants :

•	 labellisation de « Bénévolat, parlons-en ! »  autour d’un visuel 
commun complémentaire des logos de chacun des membres du 
collectif

•	 rapprochement avec les médias locaux au travers du club de la 
presse et correspondants locaux.

•	 rapprochement avec les acteurs économiques : cci, cjd, casino, 
groupama, etc.

•	 multiplication de petites actions et d’évènements locaux, tenue 
d’un catalogue/agenda centralisé  de manière à ce que l’on parle 
de bénévolat au moins une fois par mois 

de nombreuses autres associations ont déjà exprimé leur intérêt pour 
rejoindre cette démarche «  le Bénévolat parlons-en ! » en 2018.

présentée aux centres France Bénévolat de auvergne-rhône-alpes, une 
opération sous ce label a ainsi eu lieu à lyon le 4 décembre. d’autres 
centres de la région envisagent de s’en inspirer. 

Les principaux facteurs de succès ?
•	 une approche partenariale « ouverte »
•	 une identité des partenaires et des territoires respectée, chacun 

pouvant s’approprier la démarche autour d’une thématique 
centrale partagée

•	 le support de ag2r la mondiale qui doit être considéré comme 
un partenaire « co-constructeur » du projet.

contact : benevolatparlonsen@gmail.com 
site : www.benevolatparlonsen.fr 

*Partenaires : ADMR, ASSO42 / UASEL, France Bénévolat Saint-Etienne et France Bénévolat 
Roanne-Montbrison, AG2R La Mondiale

missions
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Au sein du Réseau 
territorial
Le réseau territorial de France Bénévolat 
est un acteur clé dans le déploiement de 
ses missions et des champs d’action.

toutes les implantations (Centres, 
Antennes, Relais, Partenaires 
opérationnels) sont animées et 
coordonnées au niveau régional,  

elles assurent localement les trois 
missions premières de l’association :
•	 Promouvoir le bénévolat associatif.
•	 Mettre en relation les candidats  

au bénévolat et les associations.
•	 Accompagner les associations  

pour renforcer la reconnaissance  
et la valorisation des bénévoles.

tous ces acteurs contribuent à intensifier  
et à dynamiser la présence territoriale  

de France Bénévolat.

LE nIVEAU RéGIOnAL
Soutenu par France Bénévolat National 
en tant que « tête de réseau », le réseau 
territorial France Bénévolat, composé des 
Centres, Relais et Antennes, a pour mission 
de mettre en œuvre, sur l’ensemble du 
territoire français, le projet associatif de 
France Bénévolat. 

mettre en relation. un accueil personnalisé, des conseils avisés, 
une plateforme web et des sites locaux dédiés 

En cHIFFrEs

27 048
personnes sensibilisées

15 230
bénévoles orientés 

6 519
associations accompagnées

missions
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Indicateurs 2014 2015 2016 2017

Manifestations locales  
(forums, colloques etc…) 572 501 477 462

Actions dans les medias locaux  
(presse, radio, TV) 3 178 2 261 1 689* 1 346*

Personnes sensibilisées 
dans le cadre des actions de 
promotion dont jeunes

33 475

15 042  
(dont 3 200 

lycéens)

32 282

13 021  
(dont 4 050 

lycéens)

30 921

13 651 
(dont 6 500 

lycéens)

27 048

15 614
(dont 6 643 

lycéens)
Bénévoles conseillés  
et orientés 20 106 21 705 16 846 15 230

Associations en relation avec 
le centre (conseil et recherche 
de bénévoles)

5 774 7 364 7 729 6 519

Compte tenu : 
•	 de l’ampleur de ce réseau (une 

douzaine de régions, de 250 
implantations, 1000 bénévoles…), 

•	 des évolutions constantes de son 
environnement : décentralisation des 
compétences auprès des régions, 
coexistence des financements 
nationaux et régionaux, rôle majeur des 
associations de plus en plus intégré par 
les collectivités territoriales… 

•	 du renforcement du maillage territorial, 
impulsé par France Bénévolat, 

•	 et du développement du projet 
associatif de France Bénévolat, 

France Bénévolat a conclu, depuis quelques 
années, à la nécessité d’une présence et 
d‘une action au niveau de la région. D’où 
la création de la Délégation Régionale qui 
vise à accompagner le réseau dans le 
développement de l’action territoriale. 

REssOURCEs FInAnCIèREs  
DEs CEntREs
Un sondage auprès de 6 Centres 
représentatifs du réseau territorial France 
Bénévolat a été effectué par René Mignot, 
Délégué  France Bénévolat  Aquitaine sur  
les différentes sources de financement :
Par ordre décroissant :
•	 Cotisations des associations 

adhérentes.
•	 Subventions municipales (hors avantage 

en nature tel que l’hébergement du 
Centre).

•	 Sessions de sensibilisation au bénévolat 
(principalement la sensibilisation des 
retraités au bénévolat dans le cadre 
de partenariats nationaux avec des 
groupes de protection sociale), et/ou 
à  la GRH bénévole donnant lieu à une 
participation aux frais. 

•	 Subventions régionales et/ou 
départementales (cas ponctuels,  
en réponse à des appels d’offres et/
ou en soutien à des missions de 
développement du bénévolat associatif 
: Bretagne, Midi-Pyrénées, Poitou 
Charente).

•	 Subventions au titre du FDVA régional 
(Normandie et Aquitaine).

Point de vue général : pas encore de 
véritable politique en matière de modèle 
socio-économique, mais une recherche 
de diversification des ressources pour 
compenser la diminution des aides 
municipales, se traduisant par une veille  
des opportunités au  niveau du tissu local. 

EtAt DEs LIEUx  
DEs RELAIs FRAnCE BénéVOLAt
Pour mémoire, les Relais géographiques sont 
des partenaires externes (autres associations, 
Centres sociaux, Centres socio-culturels, MJC, 
Maisons des Associations, …),  qui partagent  
le même système de valeurs, et auxquels 
nous déléguons la mise en œuvre de tout 
ou partie de nos missions premières sur un 
territoire déterminé.
Cet état des lieux a été réalisé par Annie Jacob, 
Déléguée Régional Bourgogne Franche-
Comté, à partir des données nationales et 
des remontées du questionnaire envoyé 
aux délégués régionaux avant la réunion : 
nombre de relais actuels par région, identité, 
rôle et missions France Bénévolat assurées 
par ces structures, degré d’intégration 
dans le réseau territorial. Outre la grande 
diversité des situations et des structures 
relais, il ressort de l’analyse une intégration 
variable des relais dans le réseau territorial 
et des recommandations pour harmoniser 
les modalités de fonctionnement et de leur 
rattachement.  

missions

*Diminution des actions dans les médias classiques au profit d’une présence croissante dans les supports numériques 
 (sites locaux et réseaux sociaux)

UnE CHARtE DE LA DéLéGAtIOn 
RéGIOnALE
Dans une perspective de consolidation et de 
renforcement du niveau régional de France 
Bénévolat, les Délégués régionaux ont 
contribué en 2017 à l’élaboration d’une charte 
visant à :
•	 clarifier l’articulation de la délégation 

régionale avec les niveaux national et 
local

•	 définir les modalités de désignation  
et le rôle d’un délégué régional

Cette note s’appuie sur la charte de France 
Bénévolat, le règlement intérieur de France 
Bénévolat, la fiche de mission du délégué 
régional.
Dans le prolongement de cette réflexion ont 
été définies : 
•	 les conditions de renouvellement des 

délégués régionaux, en particulier les 
modalités d’intégration des nouveaux 
responsables régionaux, via un parcours 
et du tutorat,

•	 les missions des bénévoles en appui 
opérationnel ou fonctionnel auprès d’un 
Président de Centre,

•	 le rôle, plus récent, des Correspondants 
Programmes.
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missions

Au travers du web
LA PLAtEFORME nAtIOnALE  
www.francebenevolat.org
www.francebenevolat.org est une 
plateforme de promotion du bénévolat et 
de mobilisation de bénévoles. C’est aussi 
un centre d’informations riches et pointues 
sur le bénévolat. 
Elle enregistre au 31 décembre 2017 :
•	 21 010 nouvelles inscriptions  

bénévoles
•	 2 113 nouvelles associations inscrites
•	 5 179 nouvelles annonces 

La performance de la plateforme est 
confirmée par ces belles augmentations.

Le profil des nouveaux bénévoles inscrits :
•	 73,5 % de femmes
•	 56,64% de 25 à 55 ans
•	 30,68 % sont en activité 

professionnelle
•	 10,29 % originaires de Paris

LEs sItEs LOCAUx  
DEs CEntREs FRAnCE BénéVOLAt

Les sites locaux permettent au Réseau 
territorial (Centres) de communiquer 
sur leurs activités, événements et 
implantations pour mieux se faire 
connaître au niveau local.
Après la plateforme nationale, c’est au 
tour des sites locaux de faire peau neuve. 
De nouvelles fonctionnalités ont vu le jour, 
comme la visibilité des annonces locales, 

un agenda pour mieux communiquer sur 
les événements locaux, l’intégration des 
boutons de partage des réseaux sociaux... 
La nouvelle ergonomie et le design sont 
identiques à la nouvelle identité graphique 
du site national. 
La mise à jour a démarré en juin. A fin 2017, 
25 sites locaux étaient « opérationnels ».

Au 31 décembre 2017 :
•	 162 053 visites
•	 129 224 visiteurs uniques

Top 5 en nombre de pages vues :
1. France Bénévolat nantes : 52 377
2. France Bénévolat Paris : 47 091 
3. France Bénévolat nord : 34 714
4. France Bénévolat Ille-et-Vilaine : 25 802
5. France Bénévolat Bordeaux : 24 564

www.francebenevolat.org
En cHIFFrEs

+48%
de nouvelles inscriptions 
bénévoles en 2017

+55% 
de nouvelles associations 
 inscrites en 2017

près de 60%
de progression sur la parution  
de nouvelles annonces 
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RésEAUx sOCIAUx

sur Facebook
7 857 personnes aiment la page France 
Bénévolat (+20,52%).
7 796 abonnés suivent France Bénévolat 
(+22,85%).
44 Centres gérent une page Facebook.  
Les 3 centres les plus suivis :
•	 France Bénévolat Bordeaux-Gironde
•	 France Bénévolat Nantes
•	 France Bénévolat Dunkerque

sur twitter
250 Tweet émis
3 121 abonnnés nous suivent (+29,71%)

sur LinkedIn
977 membres  suivent France Bénévolat 
(+94,62%)

LE sItE tHéMAtIqUE  
www.solidages21.org

Site dédié à la solidarité intergénérationnelle. 
Il référence toutes les bonnes pratiques 
afin de valoriser et encourager tout projet 
sur le territoire français.

Au 31 décembre 2017

•	 44 812 visites 

•	 37 485 visiteurs uniques 

•	 387 fiches d’actions publiées

AUtRE sItE tHéMAtIqUE  
www.passeport-benevole.org

Le site www.passeport-benevole.org est 
dédié entièrement au Passeport Bénévole® 
(livret personnel de reconnaissance de 
l’expérience bénévole, conçu et diffusé par 
France Bénévolat depuis 2007). 
Il a été victime d’un hack particulièrement 
virulent courant 2016, le contenu du site a été 
basculé sur la plateforme nationale  
www.francebenevolat.org en novembre 2017. 
Jusqu’en novembre 2017
•	 16 856 visites
•	 13 875 visiteurs uniques
Depuis le basculement sur la plateforme 
nationale  :
•	 7 149 pages vues
•	 5 074 vues uniques
L’adresse www.passeport-benevole.org reste 
active, l’internaute est automatiquement 
orienté sur la page dédiée.

missions

FRAnCE BénéVOLAt MOBILIséE POUR LE PLAn CAnICULE
Acteur du Plan National Canicule piloté par les pouvoirs publics, 
France Bénévolat contribue à la mobilisation des forces  
de la société civile (bénévoles et associations)  
via le site www.francebenevolat.org

qUAtRE ALERtEs CAnICULE En 2017

Du 19 au 25 juin
•	 67 départements en vigilance orange canicule
•	 37 385 candidats bénévoles de ces départements qui se 

sont déclaré mobilisables en cas de canicule/urgence ont 
été contactés

Du 6 au 9 juillet 
•	 8 départements en vigilance orange canicule 
•	 1799 candidats bénévoles de ces départements qui se sont 

déclaré mobilisables en cas de canicule/urgence ont été 
contactés

Du 1er  au 7 août 
•	 15 départements en vigilance orange canicule 

•	 3716 candidats bénévoles de ces départements qui se sont 
déclaré mobilisables en cas de canicule/urgence ont été 
contactés

Du 28 au 31 août 
•	 8 départements en vigilance orange canicule 
•	 1 305 candidats bénévoles de ces départements qui se 

sont déclaré mobilisables en cas de canicule/urgence ont 
été contactés

RésULtAts
La page d’accueil où l’actualité « Plan Canicule » défilait tout 
l’été,  a été consultée 114 118 fois entre le 1er juin et le 31 août. 
En ne tenant compte que des candidatures actives (inscriptions 
effectuées avant le 1er septembre), 11 077 candidats bénévoles 
se sont déclarés mobilisables en cas de canicule et plus 
largement 20 075 candidats bénévoles en cas  d’urgence.
En ne tenant compte que des comptes réellement actifs 
(inscriptions effectuées avant le 1er septembre), 273 
associations se sont déclarées mobilisables en cas de canicule.
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Bénévol’GO! pour 
encourager l’engagement 
citoyen au bénéfice des 
associations
Installé sur le site d’un partenaire , 
Bénévol’GO! affiche toutes les missions 
associatives proposées sur un territoire. 
Il permet à :
•	 une COLLECtIVIté LOCALE de 

dynamiser la vie associative et 
encourager l’engagement citoyen 
sur son territoire

•	 une EntREPRIsE de permettre 
l’engagement de ses 
collaborateurs, pour leur  
 

développement personnel dans le 
cadre d’une démarche RsE, avec 
la possibilité de déterminer des 
champs d’action communs ou des 
missions faisant appel à certaines 
compétences

•	 une GRAnDE AssOCIAtIOn 
nAtIOnALE de recruter plus 
largement des bénévoles en donnant 
une visibilité supplémentaire à ses 
missions

Ce module numérique, élaboré et 
développé par France Bénévolat, est 
simple d’installation et offre une solution 
performante et sécurisée.

En 2017, l’Association des Paralysés de 
France (APF) a installé Bénévol’GO!  
 

sur son site (cf. visuel et donnée chiffrée 
ci-dessous).

En 2018, Harmonie Mutuelle bénéficiera 
du module France Bénévolat permettant 
ainsi d’afficher toutes les missions 
du site www.francebenevolat.org sur 
l’intranet d’Harmonie Mutuelle afin 
d’élargir le choix de missions proposées 
aux salariés sur toute la France.

MicroDon sur sa nouvelle plateforme, 
guichet unique de la mobilisation, 
cherche à étoffer les services proposés 
à son réseau de partenaires entreprises 
pour inciter les collaborateurs à passer 
du don financier (arrondi sur salaire) à un 
don de temps. Le module Bénévol’GO! 
sera intégré d’office à l’offre catalogue 
de la plateforme, dans l’axe bénévolat.  

Bénévol’go!
En CHIFFREs

5 244
c’est le nombre de fois où le module 
bénévol’go!, inséré sur le site apf, a été 
interrogé par les internautes.  
ce qui représente autant de 
pages d’annonces lues sur www.
francebenevolat.org. cela génère un 
trafic supplémentaire, non négligeable, 
sur les deux sites.
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Pour les associations, améliorer leur 
politique du bénévolat, c’est la situer dans 
la perspective d’un « engagement bénévole 
associatif pour une citoyenneté active ». 
C’est « donner envie » aux bénévoles 
de s’engager pour une cause qui leur 
tient à cœur, c’est reconnaître l’activité 
bénévole, ses réussites et sa contribution 
à l’amélioration de notre société. 
C’est ce à quoi la commission inter 
associative cherche à contribuer, c’est 
ce que les actions de formation et de 
conseil de France Bénévolat auprès des 
associations cherchent à favoriser.

La commission 
inter associative 
(CIA) : développer 
l’engagement 
bénévole pour une 
citoyenneté active
La commission inter associative a été créée 
dès 1997 à l’initiative du Centre National 
du Volontariat et relancée lors de la 
création de France Bénévolat en 2003 pour 
échanger « sur les questions intéressant 
la vie associative et tout particulièrement 
sur ce qui touche à une bonne gestion des 
bénévoles ».

Elle est composée d’associations membres 
de France Bénévolat intéressées  
(cf. composition en encadré ci-après) et se 
réunit régulièrement, tous les deux mois.

Elle est ainsi le lieu privilégié de 
participation des membres associatifs au 
projet de France Bénévolat, pour le nourrir 
et le faire vivre, autrement dit  la CIA est un 
moyen d’expression et de mobilisation des 
membres associatifs de France Bénévolat, 

en lien avec ses deux autres composantes : 
le réseau territorial et les membres actifs à 
titre personnel.

Au cours des années, la CIA a produit des 
réflexions sur de nombreux thèmes  dans 
la perspective d’améliorer la politique du 
bénévolat au sein des associations (encadré 
page suivante).

Après avoir contribué à la rédaction 
d’Ambitions 2020, notamment par une 
introduction « Un enjeu : promouvoir le 
bénévolat associatif », elle a produit une  
« tribune » co-signée par une quarantaine 
d’associations ayant participé à son 
élaboration, mais aussi bien d’autres qui ont 
voulu affirmer leur attachement aux valeurs 
de « l’engagement bénévole associatif pour 
une citoyenneté active » - mars 2015.

DEs REPèREs COMMUns sUR LA 
qUEstIOn DE L’EnGAGEMEnt
En 2016, la CIA s’est consacrée à 
approfondir le sens de cette expression, 
ce qui a conduit à une publication en début 
d’année 2017 destinée à servir de support 
de réflexion. Destinée en premier lieu aux 
associations membres de la CIA, pour 
animer leur réflexion destinée à améliorer 
leur politique du bénévolat, cette réflexion 
a maintenant vocation à rejoindre un 
cercle plus large d’associations auxquelles 
des rencontres seront prochainement 
proposées (projet 2018).

LA CHARtE DU BénéVOLAt REVIsItéE
L’objectif de la CIA a, ensuite, été de tirer 
toutes les conséquences de ce texte pour 
adapter ses productions antérieures sur 
l’animation du bénévolat. C’est pourquoi, 
dès le début 2017, elle s’est attachée à 
relire ces productions, en commençant par 
celle concernant la charte du bénévolat, 
produite en 2006. Construite sur une 
logique de droits et devoirs à la manière 
d’un règlement intérieur, loin de « donner 
envie » de s’engager et d’adhérer aux 
valeurs de l’association, cette charte ne  
« porte » plus suffisamment les valeurs de 
l’engagement associatif telles que France 
Bénévolat les promeut aujourd’hui...

A partir de la pratique approfondie d’une 
quinzaine d’associations, la commission a 
poursuivi sa réflexion pour situer la  
 charte du bénévolat dans une démarche 
plus large : le « cadre » de l’engagement 
bénévole. L’enjeu est de permettre à 
chaque association d’articuler tous les 
textes qu‘elle se donne pour accueillir, 
intégrer et accompagner ses bénévoles 
(livret d’accueil, lettre de mission, 
règlement intérieur…), en fonction de son 
projet associatif, de ses parties prenantes, 
de son histoire, etc.

accompagner. aider chaque association à améliorer  
sa politique du bénévolat

missions

composition. Les 
associations membres de la 
commission inter associative
adessadomicile, agirabcd, association 
aurore, association des paralysés de 
france - apf, Les chemins d’espérance, 
croix-rouge française, egee, emmaüs 
france, entraide scolaire amicale - esa, 
fédération française des associations 
de diabétiques, fédération des scop, 
fondation claude pompidou, Habitat 
et Humanisme, maisons paysannes 
de france, ordre de malte, les petits 
frères des pauvres, restos du cœur, 
secours catholique, secours populaire, 
solidarités nouvelles pour le Logement 
- snL, solidarités nouvelles face au 
chômage - snc, société nationale 
de sauvetage en mer - snsm, union 
nationale des acteurs de parrainage de 
proximité - unapp, unicef
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PUBLICAtIOns DE LA CIA DEPUIs 2004

GRH bénévole : travaux de la Commission Inter Associative - 2004.

Contribution aux documents-types : Charte du bénévolat et 
Convention d’engagements réciproques – 2006.

La Gestion des Ressources Humaines Bénévoles – Une 
responsabilité essentielle des associations – Mars 2008.

La formation des bénévoles associatifs,  
une question spécifique ? - Juin 2010.

« Dysfonctionnements éthiques et de gouvernance des  
associations : la responsabilité morale des dirigeants » -  Mars 2011.

« Associations, les jeunes sont votre avenir ! » - Principaux 
enseignements tirés d’un appel à projets sur l’accueil et 
l’intégration des jeunes dans les « associations instituées »  
Février 2012.

« Les associations et la crise. Le bénévolat, une solidarité 
librement choisie. » 
Article sur les risques d’instrumentalisation du bénévolat en 
période de crise économique et sociale - Février 2012.

Etude/enquête : Adhérents et bénévoles : proximités et 
différences - Décembre 2012.

Quelles « parties prenantes » dans les Projets Associatifs ? La 
question spécifique des relations entre salariés et bénévoles  
Janvier 2013.

Article : « La valorisation comptable  
du bénévolat … » - Octobre 2013.

Etude : La place des « bénéficiaires »  
dans les Projets Associatifs - Février 2014.

Contribution à « Ambitions 2020 » 
Un enjeu : promouvoir le bénévolat associatif -  Mars 2015.

Tribune introductive à l’étude sur  
« L’engagement bénévole associatif en perspective ! » - Mars 2015.

L’engagement bénévole associatif pour une citoyenneté active - 
Septembre 2017

Bénévolat ponctuel : constat et préconisations - Janvier 2018

missions

Cette réflexion a été le fil rouge de 
toute l’année 2017 pour aboutir à un 
document de référence sur ce « cadre 
de l’engagement bénévole »  et sur son 
mode d’élaboration accompagné de 
l’exemple de quelques associations pour 
concrétiser ces réflexions et, ainsi, aider 
les associations à passer à l’action. 

Trois autres thèmes sont revenus 
régulièrement dans les travaux :
•	 La reconnaissance et la valorisation 

de l’engagement associatif, 
notamment en contribuant à la 
préparation de l’atelier du 10 octobre 
2017, qui a accueilli plus de  
120 participants.

•	 Le bénévolat « ponctuel », comme 
nouvelle voie d’engagement 
qui interpelle les pratiques 
associatives, à partir des pratiques et 
questionnements des associations et 
d’un échange avec la présidente de 
Benenova.

•	 Les prises de position de France 
Bénévolat co-construites 
avec Benenova, Passerelles & 
Compétence, Tous bénévoles, d’une 
part à l’occasion des campagnes 
présidentielle puis législative 
de 2017, et d’autre part de la 
concertation sur la vie associative 
engagée par le gouvernement  
et le Mouvement associatif.
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Formation et 
accompagnement  
à la politique  
du bénévolat  
et rôle de conseil 
France Bénévolat a déployé son 
accompagnement à la gestion des 
ressources humaines bénévoles par 
différents canaux :
•	 des actions de sensibilisation  

de 3 à 6 heures, au cours desquelles 
on présente les « 6 piliers » de la 
gestion des ressources humaines 
bénévoles, sur la base de supports 
communs proposés à tous les 
formateurs agréés en région ou au 
national et adaptés au cas par cas,

•	 des sessions plus denses répondant 
à la demande de réseaux associatifs, 
donc organisées en intra, sur des 
durées variables. Ainsi en est-il des 
sessions organisées avec l’association 
Monsieur Vincent et de plusieurs 
projets actuels prévus sur 1 ou 2 jours.,

•	 des interventions nombreuses 
répondant à la demande de mairies, 
d’associations nationales pour 
engager un temps de réflexion sur le 
bénévolat au cours de leur AG ou au 
cours de colloques ou dans le cadre de 
groupes de réflexion, de réunions inter 
régionales…

•	 la réponse à des demandes de 
conseils plus personnalisés pour  aider 
un nouveau responsable, chercher une 
solution à un problème de recherche 
ou d’animation d’équipes bénévoles…

zOOM sUR L’IntERVEntIOn  
à LA MUtUELLE sAInt-CHRIstOPHE

La Mutuelle Saint-Christophe assurances 
(mutuelle historique de l’église catholique 
et de l’enseignement catholique) s’est 
rapprochée de France Bénévolat pour 
animer une intervention lors des réunions 
de leurs délégués sociétaires. Cette année, 
ils avaient choisi le bénévolat comme 
thématique.
L’intervention, dans les 8 régions mutualistes, 
s’est déroulée en deux temps : 30 mn sur le 
bénévolat en général et une participation à 
une table ronde animée par un journaliste. 
Les thèmes abordés étaient les suivants :
•	 Les bénévoles, qui sont-ils 

aujourd’hui ?
•	 Ce qui interpelle les associations 

dans leur manière d’organiser leurs 
missions, de chercher des bénévoles 
et d’animer leurs équipes. 

•	 La GRH : bien préparer les missions, 
bien recevoir, accueillir, bien intégrer, 
bien animer, bien reconnaître, bien 
former…

•	 La différence bénévolat/volontariat.
L’après-midi s’est terminée par la remise 
des Trophées Saint-Christophe RCF de 
l’engagement. Des Passeports Bénévole® 
ont été remis aux jeunes lauréats.

interventions en 2017
ap-Hp (assistance publique des Hôpitaux 
de paris) - association monsieur vincent 
- aviation sans frontières - emmaüs 
france - Habitat et Humanisme - Les 
petits frères des pauvres - Ligue contre 
le cancer - mutuelle st-christophe pour 
ses associations adhérentes réunies 
par grandes régions - réseau national 
des maisons des associations - secours 
islamique - Zupdeco
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notre contribution

EnjEux SOcIétAux

agir. pour développer les solidarités et le lien social

Au travers  
de ses missions
France Bénévolat œuvre pour un bénévolat 
ouvert à tous. Son ambition est de faire du 
bénévolat un formidable levier d’inclusion 
sociale et d’éducation à la citoyenneté 
active, et ainsi contribuer aux grands défis 
sociétaux de notre pays.

Pour répondre à cette ambition, France 
Bénévolat a initié des programmes 
thématiques qui nourrissent et 
constituent les nouvelles voies de ses 
trois missions : promotion, intermédiation 
active et valorisation du bénévolat 
associatif.

Ils se traduisent par des projets concrets, 
opérationnels, toujours locaux, dans des 
bassins de vie (plus de 500 depuis 2011),  
favorisant au maximum les coopérations 
inter associatives, voire inter acteurs, 
au niveau territorial, sur la base de notre 
savoir-faire d’ensemblier territorial. 

Ces programmes se déclinent à l’intérieur 

des six champs d’action présentés ci-après.

Ils ont en commun de favoriser 
l’engagement citoyen, en priorité par 
les populations les plus exclues de notre 
société, et l’apprentissage du faire 
ensemble.

Bénévolat  
& Handicap
Après l’étude-action qui a mis en lumière 
la place des personnes en situation de 
handicap dans l’engagement associatif, 
France Bénévolat mobilise l’ensemble 
de son réseau autour de l’accès au 
bénévolat pour tous. Il s’agit de créer 
une vraie dynamique, une synergie 
entre associations spécialisées et non 
spécialisées autour du sujet :  
Handi CAP Engagement®.

Pour ce faire, France Bénévolat 
accompagne à la fois ses centres ou 
antennes et les associations qui souhaitent 
s’impliquer dans cette démarche. 

En 2017, France Bénévolat a élaboré des 
des outils de communication indispensables 
pour faciliter le déploiement :
•	 La lettre interne FAIRE ensemble 

n°15 sortie en octobre 2017. Elle 
recense les bonnes pratiques initiées 

iLLe-et-viLaine.  
faciliter l’accès au bénévolat
partenariat entre france bénévolat ille-
et-vilaine et  l’aresat bretagne porteur 
du projet «  un avenir après le travail » 

•	 organisation et co-animation de 
deux sessions de sensibilisation qui 
ont réuni plus de 20 associations  

•	 actions de promotion du bénévolat 
auprès de travailleurs de l’esat 
l’espoir

une réponse commune à la 
préoccupation du vieillissement  et 
de l’inclusion sociale des personnes 
handicapées.
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par les Centres France Bénévolat. 
•	 La plaquette Handi CAP 

Engagement® pour sensibiliser le 
monde associatif et les partenaires 
potentiels et mobiliser les 
associations non spécialisées.

Des interventions remarquées ont servi à 
la promotion d’Handi CAP Engagement :
•	 Conseil national Consultatif des 

Personnes Handicapées (CNCPH) le 
13 novembre 2017.

•	 Ministère de la santé et de la 
cohésion sociale et à la Conférence 
des Grandes Ecoles (CGE)  le 13 
décembre 2017. Une opportunité 
de se rapprocher d’associations 
d’étudiants pour le bénévolat 
d’accompagnement.

A ce jour, 10 territoires France Bénévolat 
sont impliqués avec des avancées et des 
approches différentes. 
•	 Communication, information 

auprès des acteurs locaux et des 
associations adhérentes avec par 
exemple la mise en place d’une 
réunion inter associative organisée 

avec l’ADAPT sur handicap et 
bénévolat (France Bénévolat PACA)  
ou le repérage d’associations  
« handi accueillantes » et des 
missions adaptées ou adaptables  
par France Bénévolat Lyon.

•	 Promotion du bénévolat en allant 
vers les personnes handicapées ; 
sensibilisation au  bénévolat auprès  
de structures spécialisées (ESAT, 
foyers de vie, GEM…),

•	 Formation, sensibilisation des 
associations non spécialisées avec 
nos partenaires : UNADEV, ARESAT 
Bretagne

•	 Construction de partenariats, 
de coopérations territoriales...
rapprochement avec des associations 
spécialisées, création de groupe 
de travail avec des structures 
médico-sociales (SAMSAH, SAVS…), 
organisation ou participation à des 
évènements ou projets collectifs.

Pour 2018, France Bénévolat va concentrer 
ses actions autour de la formation et de 
l’animation de son réseau.

enjeux sociétaux

seine et marne.  
favoriser l’inclusion sociale 
dans la cité
france bénévolat seine et marne est 
partenaire du dispositif sitbénévole 
destiné aux personnes accompagnées 
(handicap mental ou psychique) au sein 
des établissements du sud seine et marne 
gérés par la fondation des amis de l’atelier .

ce dispositif propose, accompagne et 
sécurise des actions de bénévolat pour des 
personnes en situation de handicap mental 
et/ou psychique.

avec l’appui de services et établissements 
médico-sociaux (savs et samsaH, amp, 
animatrice gem), france bénévolat a 
mobilisé plus de 100 bénévoles valides et 
en situation de handicap sur l’organisation 
d’un défilé de mode «Ö en couleurs» 
pendant 18 mois.

un bel exemple de projet collectif qui va être 
dupliqué dans d’autres régions.

Bénévolat & Jeunes
France Bénévolat oeuvre en direction 
des jeunes pour favoriser leur inclusion 
sociale au travers de missions bénévoles 
et pour les former dès le plus jeune âge au 
bénévolat, et ainsi transmettre le goût de 
l’engagement citoyen.

AVEC LEs étABLIssEMEnts 
sCOLAIREs
Les interventions dans les établissements 
scolaires se poursuivent. toujours avec 
l’appui de l’équipe enseignante, France 
Bénévolat met en relation les jeunes 
porteurs de projet et les associations 
adhérentes prêtes à les soutenir et à les 
accompagner. A l’issu du projet, les jeunes 
sont valorisés par la remise officielle du 
Passeport Bénévole®.

FOCUs sUR... JAB 
JAB (Jeune Accompagnant Bénévole) 
est un nouvel axe pour l’engagement 
bénévole des jeunes. Il s’agit en fait d’un 
processus « gagnant-gagnant » où des 
jeunes sont accompagnés, tout au long 
de leur parcours scolaire (de la maternelle 
à l’université), par des jeunes un peu plus 
âgés, sous des formes diverses.
L’année 2017 a permis à France Bénévolat 
de multiplier des rencontres riches qui 
ont permis de présenter et d’échanger 
sur le projet : l’enseignement catholique, 
les Apprentis d’Auteuil, la MGEN et 
la conseillère spéciale du Ministre de 
l’éducation. Des formations ont été 
dispensées dans le cadre de la FNOGEC 
et auprès de chefs d’établissement et de 
parents d’élèves dans le cadre de l’APEL.

 AVEC LEs MIssIOns LOCALEs
Cette année encore, France Bénévolat 
contribue à l’accompagnement des 
jeunes sous dispositif Garantie Jeunes en 
partenariat avec les Missions Locales.
Par ses actions de sensibilisation, les 
équipes France Bénévolat les amenent 
à réfléchir sur la réalisation de projets 
d’utilité sociale et les bénéfices qu’ils 
peuvent en retirer. Un parcours en milieu 
associatif va leur permettre de se projeter 
dans le monde du travail et retrouver une 
place dans la société en se sentant utile.
Par ailleurs, France Bénévolat met 
l’accent sur l’importance de valoriser une 
expérience bénévole et les compétences 
développées. Le Passeport Bénévole®, 
livret personnel de reconnaissance du 
parcours bénévole, est remis à chaque 
jeune. Une telle valorisation permet aux 
jeunes de retrouver confiance en eux 
et favorise l’envie de poursuivre une 
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adecco. des intérimaires 
témoignent
avec la fondation groupe adecco, des 
intérimaires de tout âge interviennent, 
à titre bénévole, en atelier  devant des 
jeunes du dispositif « garantie jeunes » 
pour témoigner de leurs parcours, de 
leurs expériences et de leurs métiers, 
y compris de ruptures dans leurs 
trajectoires professionnelles. après une 
première expérimentation réussie à Lille 
en 2015, et 5 sessions organisées en 
2016, ce sont 5 sessions en 2017 qui 
ont été organisées à salon de provence,  
carpentras, orléans, Lure, voiron. 

a cette occasion, 10 bénévoles 
intérimaires sont intervenus devant 
74 jeunes des missions Locales 
pour présenter leurs parcours et 
témoigner de leur expérience. Lors de 
ces interventions, une présentation 
du passeport bénévole® a été faite 
pour sensibiliser les jeunes à l’intérêt 
du bénévolat pour leur insertion 
professionnelle. 

L’impact de ces interventions sur les 
jeunes, cette année, est assez mitigé. il 
est important de bien préparer en amont 
ce type d’intervention auprès des jeunes. 
une coordination avec les conseillers est 
indispensable.

enjeux sociétaux

formation, le bon déroulement d’un 
entretien de stage ou d’embauche.
Cette démarche a fait ses preuves,  
elle aide les jeunes à s’incrire dans  
une dynamique auto-constructive.
Cette année, France Bénévolat est 
également intervenue dans :
•	 la mise en relation des Missions 

Locales avec des associations locales 
adhérentes afin d’accompagner les 
jeunes dans leur projet et/ou de 
proposer des missions,

•	 la mise en oeuvre de coopérations 
locales entre divers acteurs 
(associations, collectivités, 
entreprises),

•	 la sensibilisation de salariés pour venir 
présenter, bénévolement, leur métier 
et leur parcours.

coup de proJecteur. encourager l’engagement citoyen des jeunes de quimper 
le 5 décembre 2017, lors de la journée mondiale du bénévolat, le prix du trophée innov’action Jeunes bénévoles a été remis à 
l’association t’es cap, qui aide des enfants en difficulté scolaire et qui a su convaincre un groupe d’étudiants à s’engager à ses côtés.

un événement initié par le département et France Bénévolat Quimper cornouaille. l’idée est née lors de la journée a l’asso où l’une 
des questions abordées était  

« comment développer l’engagement des 
jeunes dans les associations ? ». l’équipe du 
centre France Bénévolat Quimper cornouaille 
a proposé de lancer un trophée destiné à 
récompenser une association ayant réalisé une 
action innovante pour attirer des jeunes.

l’appel à candidature a été lancé, un peu 
tardivement, début septembre via  la maison des 
association de Quimper et les réseaux sociaux et le 
site local de France Bénévolat Quimper cornouaille. 
toutes les associations du pays de Quimper - 
cornouaille pouvaient participer à ce trophée.

le jury composé de membres de France 
Bénévolat Quimper cornouaille, de bénévoles et d’associations, d’un représentant du conseil départemental et d’un journaliste ont étudié les 
20 dossiers de candidature.

l’association t’es cap, outre le trophée, a reçu un chèque de 200€. 

cet événement a suscité une  bonne couverture presse et de la part des  radios locales, ce qui a permis aussi de renforcer la notoriété locale de 
France Bénévolat.

au vu de l’accueil très positif rencontré, france bénévolat quimper cornouaille a décidé de pérenniser l’opération. par ailleurs, d’autres centres 
France Bénévolat de la région Bretagne vont l’imiter pour initier des trophées innov action jeunes bénévoles selon la même formule, remis 
simultanément le 5 décembre dans tous les département bretons.
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enjeux sociétaux

Bénévolat  
& Réfugiés
2017 a marqué le lancement d’un nouveau 
champ d’action : intégration des réfugiés 
dans notre société. L’objectif de Bénévolat 
et Réfugiés est de rendre les réfugiés 
acteurs de leur inclusion sociale.
Une conférence a été organisée avec 
l’intervention de représentants européens. 
Elle a permis de découvrir des pratiques 
innovantes et elle a attiré près de 200 
personnes.
Le réseau territorial de France Bénévolat 
s’est emparé du sujet. La majorité est 
en mesure, non seulement de proposer 
des bénévoles en adéquation avec les 

besoins des associations oeuvrant pour 
les réfugiés mais aussi des missions 
bénévoles aux réfugiés adaptées à leur 
situation.
En concertation avec des partenaires 
associatifs,  des campagnes de 
sensibilisation ont été lancées auprès des 
réfugiés pour les inciter à se lancer dans le 
bénévolat associatif.
L’année 2017 a été particulièrement 
active pour France Bénévolat National. 
De nombreuses interventions ont été 
menées auprès du CEV à Bruxelles, de 
l’observatoire européen du plurilinguisme 
sur l’apprentissage de la langue d’accueil 
à finalités professionnelles, auprès du 
Centre Européen pour les langues vivantes 

du Conseil de l’Europe... et des rencontres 
avec les responsables de la formation 
professionnelle de la Ville de Paris, avec 
la Commission européenne  et bureau 
Erasmus+.

Bénévolat  
& sentiment  
de solitude
France Bénévolat contribue à l’effort national 
d’adaptation de la société au vieillissement, 
en particulier dans le domaine de la lutte 
contre l’isolement des personnes âgées et 
le sentiment de solitude dans les EHPAD 
et résidences autonomie en lien avec la loi 
Vieillissement de décembre 2015.

mission LocaLe. « Les débrouillards », une démarche pour mobiliser les jeunes de poitiers

cette démarche citoyenne a pour objectif 
de créer une cohésion de groupe, sans 
jugement, autour d’une journée de 
randonnée-découverte sur le plateau 
de poitiers,  basée sur l’ouverture à 
l’information et à la mobilité vers le monde 
culturel, associatif et d’entreprise, pour 
favoriser la recherche de stage/emploi.

La mission Locale et france bénévolat 
vienne en lien avec les associations et les 
entreprises ont construit avec des jeunes, 
sous dispositif garantie Jeunes (2 groupes 
de quinze), du lien social, un réseau, un 
carnet d’adresses, des compétences, des 
expressions créatives, par l’émulation 

dans les groupes , lors d’ateliers de 
photographie et d’écriture, animés par 
des bénévoles. des prises de vues, de 
son, d’interviews par les jeunes de la 
missions Locale, animé par un réalisateur 
bénévole Youven ammarkhodja (plusieurs 
rôles : 1 journaliste, 1 ou 2 cameraman, 
1 assistant réalisateur, 1 assistant 
monteur, 1 preneur de son).

une exposition et le visionnage du film  
« Les débrouillards » à la mairie de 
poitiers avec les associations, les 
entreprises et les jeunes conclura ce 
projet (date non définie à ce jour).

par ailleurs, le projet, l’exposition, la 
recherche d’un nom (Les débrouillards) 
construits et portés par les jeunes et les 
bénévoles ont permis de créer des liens 
entre eux.

Le passeport bénévole®, livret de 
reconnaissance de l’expérience 
bénévole (valorisation des compétences 
développées), a été remis à tous les 
jeunes participants à la démarche.

une action de coopération territoriale, 
autour de l’enjeu de société que 
représente l’insertion des jeunes en 
difficulté, qui mobilise un grand nombre 
d’associations.
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accompagnement  
pour les dossiers cnav  
ile-de-france
Le partenariat 2017, dans le cadre du dispositif de dialogue de 
gestion mis en place en 2016, a permis d’apporter un soutien 
financier direct à 7 structures externes à france bénévolat. 

repérées par france bénévolat comme ayant mené des projets 
intergénérationnels exemplaires, leurs projets impliquent 
au moins 50% de retraités autonomes (gir 5/6) comme 
bénéficiaires/acteurs. 

ces associations, très dynamiques en termes de projets et 
expertes dans leur thématique, sont pour la plupart des petites 
structures, avec des personnes peu expertes en montage de 
dossier de financement. ce qui implique un accompagnement 
important par france bénévolat. ces 7 associations porteuses de 
projets ont proposé 10 projets financés jusqu’à 50% par la cnav. 

Les actions mises en place relèvent toutes de la catégorie  
« actions de maintien du lien social ». La thématique est, pour 
une grande partie d’entre elles, l’intergénérationnel, avec cette 
année plusieurs projets axés sur l’environnement et, pour les 
autres, la lutte contre l’isolement, notamment par le biais du 
numérique.

France Bénévolat participe dans nombre 
de territoires au déploiement de Monalisa 
(Mobilisation Nationale contre l’Isolement  
Social des Agés). Pour ce faire, les équipes 
locales de France Bénévolat recherchent et 
mobilisent des bénévoles pour les équipes 
citoyennes, les forment ou aident à leur  
formation.    

Dans les établissements pour personnes 
âgées, France Bénévolat participe au 
renforcement de l’animation sociale 
en privilégiant des projets de solidarité 
intergénérationnelle :
•	 accompagnement des structures 

dans la définition d’une politique du 
bénévolat : rôle et place des bénévoles, 
rédaction d’une charte appropriée et 
partagée par l’ensemble des  acteurs 

salariés, résidents, familles, bénévoles , 
partenaires externes,

•	 formation action des animateurs 
sociaux ou autres responsables à la 
bonne gestion des bénévoles, 

•	 mise à disposition d’outils 
d’autodiagnostic  permettant la 
réalisation d’un état des lieux de 
l’animation sociale et du bénévolat 
dans chaque établissement,

•	 appui au montage opérationnel 
de projets d’animation sociale 
avec des partenaires externes : en 
priorité des associations culturelles 
et environnementales et des 
établissements scolaires  et suivi de 
ceux-ci.

En 2017, des projets se sont concrétisés :
•	 partenariat avec le réseau associatif  

Les Chemins d’Espérance  (EHPAD)  
avec la mise en œuvre de programme 
d’actions  dans les établissements, 

•	 coopération avec le groupe Korian et 
la fondation Korian pour le bien vieillir,  

•	 à Amiens, réflexion sur la construction  
d’une résidence intergénérationnelle 
en concertation avec l’équipe locale 
France Bénévolat,

•	 partenariats avec des associations 
locales et des établissements 
d’enseignement pour renforcer 
l’animation sociale par la solidarité 
intergénérationnelle réciproque.  

enjeux sociétaux

PROJEt IstVD (Impacts sociaux et territoriaux  
du Vieillissement Démographique)

Un partenariat entre le CGET (Commissariat Général à l’Egalité 
des Territoires) et France Bénévolat a été établi  sur deux  
années, 2016 et 2017,  sur « la politique de vieillissement au 
niveau territorial ». 

Finalité de ce projet : Développer une ingénierie locale et 
transversale pour, en particulier, renforcer l’implication de la 
société civile (associations et bénévoles) et les habitants, en 
complément des acteurs institutionnels et publics, en réponse 
aux évolutions démographiques en cours, avec leur triple  impact 
de population en moyenne plus âgée, d’un nombre croissant 
de personnes très âgées et d’un pourcentage croissant de 
personnes dépendantes.
Le travail de 2016 a abouti à :  
•	 la production d’un bilan de connaissances des travaux de France 

Bénévolat avec deux livrables :  La place des seniors dans le 

bénévolat et Animation sociale et bénévolat dans les EHPAD ;
•	 un premier travail d’investigation sur deux territoires : 

Valenciennes et Dieppe. 

La seconde année, en 2017, a abouti à la définition même 
de la problématique du Projet ISTVD  et à produire des outils 
utilisables  pour un démarrage opérationnel et de la modélisation 
du projet. 

Une deuxième phase est engagée depuis septembre 2017 pour 
expérimenter des démarches innovantes, de co-construction, 
sur quatre territoires, volontairement très différents et valant 
d’échantillons : Vallée de l’Andelle (Eure, très rural, avec une 
forte culture de solidarité), Dieppe  (ville moyenne, Ville amie des 
ainés- Label OMS, avec de lourds facteurs d’inégalités et au sein 
d’un d’environnement rural), Angers (Chef-lieu de département et 
Ville amie des ainés - label OMS), Montreuil (en Seine-St-Denis, 
ville importante à fortes inégalités sociales dans un département 
très stigmatisé).
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aude. a la rencontre des associations 
oeuvrant pour l’environnement

en un peu plus d’un an, france bénévolat aude a largement 
contribué à l’organisation et la réalisation de trois projets de 
nettoyage de différents lieux à narbonne et dans ses environs. 
avec un élargissement des partenaires et un nombre sans cesse 
croissant de bénévoles, ils ont assis sa légitimité sur l’eedd.

dans un premier temps, france bénévolat aude a rencontré la 
mairie de narbonne pour organiser une Journée environnement 
nature pendant la semaine du développement durable qui se 
tenait du 30 mai au 4 juin 2016. en accord avec le parc naturel 
régional de la narbonnaise (pnr), il a été alors décidé de 
nettoyer deux zones : Le grand castelou et les abords de l’étang 
de bages. c’est ainsi que, le dimanche 4 juin, 60 personnes -  
40 bénévoles du centre france bénévolat, des chasseurs et  des 
membres de la société nautique de narbonne - ont rempli une 
benne de plastiques, de verre et d’objets encombrants. tous 
les participants se sont ensuite retrouvés  autour d’un repas 
convivial animé par le pnr et le centre.

« Cette première mission a été le point de départ pour découvrir 
d’autres associations », se félicite marie-elise pons, présidente 
de france bénévolat aude. du coup, l’association aude nature et 
l’office de tourisme de la ville de gruissan l’ont contactée pour un 
autre projet de nettoyage : celui de zones marécageuses autour 
du roc de conilhac afin d’assurer une meilleure nidification 
des oiseaux migrateurs. Les 4 et 5 février 2017, 30 bénévoles, 
dont 10 élèves de terminale à qui un passeport bénévole® a été 
remis, et l’association des chasseurs à plumes ont rempli deux 
bennes de déchets.

enfin, dans le cadre de la semaine du développement durable qui 
s’est déroulée cette année du 29 mai au 2 juin 2017, 12 bénévoles 
du centre, des conciliateurs et une association du quartier ont, 
le 2 juin, parcouru les rues du quartier du bourg en nettoyant et 
informant les habitants de la nécessité de partager un lieu propre 
et agréable à vivre pour tous. ensuite, les enfants de deux écoles 
primaires ont participé au tri sélectif de la collecte (mégots de 
cigarette, canettes, bouteilles en plastique). en outre, le centre 
france bénévolat leur a présenté une exposition sur la nécessité  
de trier de façon sélective.  

« Les enfants, qui ont beaucoup échangé, se sont montrés intéressés 
par la collecte des bouchons en plastique au profit de l’association 
Bouchons d’Amour », a notamment observé marie-elise.

enjeux sociétaux

Bénévolat  
& Environnement
Le colloque mené en 2016 a permis 
de mettre en évidence deux points qui 
apparaissent essentiels :
•	 la nécessité de démocratiser le 

bénévolat nature. En effet, ce 
domaine d’action compte, à ce jour, 
une majorité de bénévoles militants 
et/ou experts sur le sujet. 
Cela va dans le sens de France 
Bénévolat qui observe dans ses 

permanences une demande croissante 
de missions sur ce domaine, 
notamment chez les jeunes.

•	 le besoin de faire coexister bénévoles 
et salariés dans les associations qui 
se sont professionnalisées
France Bénévolat peut apporter son 
expertise en matière de formation à la 
GRH Bénévole.

Deux sujets sur lesquels France Bénévolat 
et les acteurs de l’Environement et du 
Développement Durable peuvent s’inscrire 
dans un projet commun.

Cette année, France Bénévolat s’est 
efforcée à élargir l’offre de missions sur 
www.francebenevolat.org en faisant 
adhérer les associations spécialisées.
De nombreuses actions inter associatives 
territoriales ont été menées avec la 
particuliarité de se conjuguer avec 
les autres champs d’action de France 
Bénévolat : Bénévolat & Handicap, 
Bénévolat & Réfugiés, Bénévolat & Jeunes, 
et Bénévolat & Sentiment de solitude. Ces 
actions se révèlent être un bon moyen pour 
développer le bénévolat avec et par les 
personnes en situation d’exclusion sociale.
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expérimentation. coopération  
avec l’éco-organisme screLec
La finalité de screLec, éco-entreprise à but non lucratif est de 
récupérer un maximum de piles et batteries usagées, au travers de 
différents programmes batribox® et de contribuer à leur recyclage 
(actuellement 40% de la consommation française est récupérée). 
ces actions de récupération et de recyclage se situent dans une 
problématique d’éducation à l’environnement et au développement 
durable-eedd.

france bénévolat y voit un levier opérationnel  et concret  de 
promotion de l’engagement bénévole des jeunes. il s’agit, lors 
des interventions de sensibilisation dans les établissements 
scolaires avec lesquels  les équipes locales ont des relations 
(Lycées agricoles (cneap), missions Locales, etablissements de 
l’enseignement catholique, apprentis d’auteuil, etablissements 
d’enseignement publics), de proposer aux jeunes l’opération piles 
solidaires. Les jeunes citoyens bénévoles engagés deviennent des 
eco-ambassadeurs.

cette action a démarré fin2017, et se poursuit en 2018.

enjeux sociétaux
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Les leviers d’action

RESSOuRcES

Humaines. Faire ensemble en interne pour la réalisation des 
ambitions 2020 et une meilleure adhésion dynamique collective

France Bénévolat est constituée d’une 
équipe nationale, tête de réseau, et d’un 
réseau territorial d’environ 80 centres, 
adhérents au projet associatif mais avec 
une autonomie de fonctionnement. 

Le respect de ce double principe, cohérence 
et subsidiarité, nécessite une bonne 
articulation, au quotidien, entre les 3 
niveaux de déclinaison du projet associatif : 
national, régional et local.

Aussi, dans la continuité de 2016, des 
actions ont été  entreprises en 2017, 
pour que le « faire ensemble » soit aussi 
une réalité en interne, au service de la 
réalisation d’Ambitions 2020 et de la 
satisfaction  des bénévoles :

GOUVERnAnCE

Une réflexion a abouti à une note, 
largement diffusée, clarifiant et renforçant 
le rôle respectif des instances de décisions.  

ORGAnIsAtIOn DE L’éqUIPE 
nAtIOnALE

La réalisation d’une note de communication 
sur l’organisation de l’équipe Nationale 

en « pôles d’activités » a mis l’accent  
sur la nécessité d’un fonctionnement 
transversal , dans un mode projet, entre 
les  pôles « Développement » , « recherche 
de partenariats et de financement » et le 
réseau territorial (Centres), ainsi que sur le 
partage et la complémentarité des rôles 
entre l’équipe de salariées et les bénévoles 
du siège.

éqUIPE DU PôLE DéVELOPPEMEnt

Mise en place de réunions régulières 
visant à responsabiliser progressivement 
les coordonnateurs nationaux des 
programmes thématiques, acteurs majeurs 
du développement de France Bénévolat, 
sur la maitrise des champs d’action mais 
aussi sur la qualité de la relation avec le 
réseau. 

Dans le même esprit, avec la coopération 
des Délégués Régionaux (DR) et leur 
validation,  réflexion et définition du 
partage et de l’articulation des rôles 
entre les acteurs du déploiement 
des programmes thématiques : 
les coordonnateurs nationaux, les 
correspondants sur le territoire, les DR  
et les présidents de centres.

DéLéGUés RéGIOnAUx

Leur coopération et leur validation à 
l’élaboration d’une charte de la Délégation 
régionale, comportant notamment la 
définition du rôle du Délégué Régional 
(DR) et son profil. Cette réflexion induit la 
nécessité de repérer, au sein des bénévoles 
actuels déjà en responsabilité, des futurs 
DR. Renforcement du niveau régional,  
notamment par la prise en charge de 
l’animation du comité des DR par un DR 
Vice-président et repérage des bénévoles/
salariés,  constituant pour les DR des 
personnes ressources sur des domaines 
précis.

FORMAtIOn IntERnE

Définition d’une politique : définition 
des rôles au niveau national (impulsion 
politique, garant des fondamentaux) et 
local (réalisation d’actions de formation 
interne), principe de développement des 
compétences en continu au travers de 
l’exercice des missions des bénévoles, appui 
au réseau par la co construction (National et 
Réseau, par des groupes projet) « d’Ateliers 
des pratiques France Bénévolat ».
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Depuis 2013, France Bénévolat veille à 
renforcer l’hybridation de ses ressources, 
à travers la mise en place de partenariats 
avec des collectivités territoriales, des 
institutions, des entreprises du secteur 
mutualiste, et des entreprises privées (ou 
leurs fondations).

Les subventions publiques et territoriales, 
en diminution constante depuis la création 
de France Bénévolat, ne financent plus que 
partiellement les missions premières de 
l’Association.

En 2017 nous n’avons pas reçu le soutien 
de la région Ile de France.  

Le CGET (Commissariat Général à l’Egalité 
des Territoires) a validé l’expérimentation 
menée sur 2 territoires et a accordé 
une subvention complémentaire pour 
le déploiement à 4 zones autour de 
la question du vieillissement sur les 
territoires.

Les prospections menées auprès des 
collectivités locales pour leur proposer le 
module numérique Bénévol’GO (dénommé 
formulaire embarqué ou webservices) 
n’ont pas encore abouti, nous privant d’une 
recette escomptée. Nous rencontrons 
des offres concurrentes du secteur 
marchand (start up de l’entrepreneuriat 
social), auxquelles nous devrions être en 
capacité de répondre, avec l’argumentaire 
développé début 2018.

Au total la partie publique représente 27% 
des recettes en 2017.

Les cotisations sont en progression pour la 
seconde année consécutive, en particulier 
au niveau des adhésions d’associations au 
niveau national. Elles représentent 7% des 
ressources. 

Les partenariats privés et institutionnels 
représentent 51% des recettes, en incluant 
certaines prestations réalisées.

L’implication de nos financeurs se fait sous 
diverses formes : mécénat « pur » pour 
certains, contribution à la réflexion et à 
la définition des objectifs pour d’autres, 
allant jusqu’à la co-construction de projets 
opérationnels avec quelques-uns.

PARtEnARIAt EntREPRIsEs 
        PRIVéEs :  
        stRAtéGIE FRAnCE BénéVOLAt

En 2017, de nouveaux partenariats ont été 
noués ou amorcés dans le cadre de nos 
missions premières, certains partenaires 
ayant eu la volonté de nous rapprocher 
de leurs réseaux de sociétaires ou 
d’associations qu’ils animent/encadrent, 
comme la Mutuelle Saint-Christophe 
Assurances, la DNAS (Groupe la Poste) ou 
la CNMSA (ASEPT).

Les programmes thématiques nous ont 
permis de nouer de nouveaux partenariats, 
ou de développer ceux déjà existant :
•	 Le champ bénévolat et 

environnement, avec 1 soutien 
financier, 1 don et 1 nouveau 
partenariat.

•	 L’axe bénévolat et handicap qui a été 
soutenu par 2 mécènes.

PRInCIPALEs ACtIOns  
        MEnéEs En 2017
•	 5 nouveaux partenariats ont 

été noués avec des entreprises, 
institutions ou fondations, dans 
les domaines stratégiques définis 
préalablement : Mutuelle Saint-
Christophe Assurances, Safran,  

CAF 93, Screlec, Fondation Nature & 
Découvertes. 

•	 Réponse à 5 appels à projets (3 pour 
le programme Bénévolat et parcours 
pénal, 1 pour le programme Bénévolat 
et sentiment de solitude et 1 pour 
Handi CAP Engagement) : sans succès.

Pour certaines thématiques débutantes, 
telles que bénévolat et parcours pénal, les 
réponses aux appels à projet ont échoué 
en raison du stade encore expérimental 
de ces programmes : les appels ciblent 
généralement des actions bien engagées, 
au stade de déploiement. 
•	 Prospection auprès de collectivités 

territoriales dans le cadre de notre 
offre numérique (Bénévol’GO),

•	 Prospection auprès de responsables 
RSE pour le petit déjeuner organisé le 
30 mai 2017,

•	 Elaboration d’outils de présentation 
pour les actions de sensibilisation 
(salariés et seniors),

•	 Poursuite du déploiement de la 
formation sur la RSE pour initiation du 
réseau : 2 sessions animées en 2017.

financières. modèle économique et partenariat entreprises

ressources

GROUPE MODèLE sOCIO éCOnOMIqUE

France Bénévolat a constitué un groupe 
de travail composé d’administrateurs sur 
l’évolution du modèle socio-économique. 

Le groupe a ouvert quelques pistes qui 
seront approfondies en 2018. 



Rapport d’activité France Bénévolat 201732

ressources
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ils nous font confiance

EnSEMblE

faire ensemble. accompagner les associations à coopérer  
sur les enjeux de société, les bénévoles à s’y investir, les bénéficiaires 
à devenir acteurs et les entreprises à s’impliquer

PARtEnAIREs InstItUtIOnnELs  
Et PUBLICs

Ministère de l’éducation nationale (Direction 
de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de 
la Vie associative), CNAV, CNAV Ile-de-France, 
Conseil Régional d’Ile-de-France, Mairie de 
Paris, CGET, FSE.

PARtEnAIREs PRIVés

AG2R, Caf de Seine St Denis, Confédération 
Nationale du Crédit Mutuel, Fondation 
Korian pour le Bien Vieillir, Fondation Nature 
et Découvertes, Fondation SNCF, Fonds 
de dotation Oikos Nomos, Groupe la Poste 
(DNAS), Harmonie Mutuelle, MACIF, MAIF, 
Malakoff Médéric Mutuelle, Malakoff Médéric 
Retraite, MSA, Mutuelle Saint-Christophe 
Assurances, Reor, Safran, SCRELEC, le Secours 
Catholique.

PARtEnAIREs OPéRAtIOnnELs

AGIR abcd, Apprentis d’Auteuil, EGEE, ECTI, 
generation-en-action.com, Le Rameau,  
le RNMA (Réseau National des Maisons des 
Associations), L’UNML (Union Nationale des 
Missions Locales), l’UNAPP (Union Nationale 
des Acteurs du Parrainage de Proximité), le 

CNEAP (Conseil National de l’Enseignement  
Agricole Privé) l’UNADEV, l’APF, l’ARESAT 
Bretagne, les Papillons Blancs de Paris, 
le CELAVAR, le Réseau Ecole & Nature, la 
Fondation pour la Nature et l’Homme, France 
Nature Environnement, Moderniser Sans 
Exclure, la FNOGEC (Fédération Nationale des 
Organismes de Gestion des Etablissements 
d’Enseignement Catholique), l’UFRAMA, 
FARAPEJ, Lire pour en Sortir

AssOCIAtIOns ADHéREntEs 
AU nIVEAU nAtIOnAL

Association des Bénévoles SNCF, Action 
Catholique des Enfants, Adessadomicile, 
ADIE (Association pour le Droit à l’Initiative 
Economique), ADMR (Union nationale), 
AFM Téléthon, AGIRabcd, Alliance Maladies 
Rares, Agence du Don en Nature, Association 
Chemins d’Espérance, Association Monsieur 
Vincent, ANVP (Association Nationale des 
Visiteurs de Prison), Animafac, APCLD 
(Association des personnes malades et 
handicapées de La Poste), Apprentis d’Auteuil, 
APF (Association des Paralysés de France), 
Coopération Féminine, Bistrot Mémoire 
(Union national), Eclaireuses et Eclaireurs 
de France, ECTI, Emmaüs France, EGEE, 
Entraide Protestante, Entraide Scolaire 

Amicale (ESA), Fédération des Associations 
SOS Voyageurs - Aide en Gare, Fédération 
Française Aéronautique, Fédération Française 
des Diabétiques, Fédération des Malades et 
Handicapés, Fédération SOLIHA, Fondation 
Claude Pompidou, Fondation de la 2e Chance, 
Habitat & Humanisme, Institut Européen 
de Développement Humain (IEDH), Inter-
Réseaux Scic, La Croix Rouge Française, 
L’ADAPT, La Fédération Française des Equipes 
Saint-Vincent, La Fonda, La Fondation Armée 
du Salut, L’Appel, Les Blouses Roses, La 
Ligue Nationale contre le Cancer, Les petits 
frères des Pauvres, Le Secours Catholique, 
Le Secours populaire français, Lire et Faire 
Lire, L’Outil en Main, Maisons Paysannes de 
France, L’oeuvre Hospitalière Française de 
l’Ordre de Malte, Passerelles & Compétences, 
Prévention Routière (La), Les Restos du Coeur, 
Scouts et Guides de France, Société Nationale 
de Sauvetage en Mer (SNSM), La Société de 
Saint Vincent de Paul (Fédération française), 
Solidarités Nouvelles Face au Chômage (SNC), 
UNADEV (Union national des Aveugles et 
Déficients visuels), UNAPP (Union Nationale 
des Acteurs du Parrainage de Proximité), 
UNICEF, Vacances & Familles, VMEH 
Fédération (Fédération Visites des Malades en 
Etablissements Hospitaliers).
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Merci à nos partenaires et mécènes





France Bénévolat - 127, rue Falguière - Hall B1 - 75015 Paris
www.francebenevolat.org
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Trois principales missions en découlent :
•	 promouvoir le bénévolat associatif au service de l’intérêt général ;
•	 mettre en relation les personnes intéressées  

et les associations mobilisant des bénévoles ;
•	 accompagner les associations pour renforcer la reconnaissance  

et la valorisation de leurs bénévoles.

Les associations constituent une force majeure de notre société. 
L’ambition de France Bénévolat est d’accompagner nos concitoyens dans le 
passage du don de temps vers un engagement associatif au sein d’espaces 
de liberté, d’innovation et de générosité. Le tout, au service des solidarités 
et du lien social.

France Bénévolat est reconnue d’utilité publique.

France Bénévolat a pour vocation 
le développement de l’engagement bénévole  
associatif pour une citoyenneté active. 


