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Le bénévolat, un excellent moyen
de reconnaissance et d’inclusion sociale
France Bénévolat favorise le droit au
bénévolat pour 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.
L’intégration des réfugiés dans nos
sociétés est l’un des champs d’action
pour lequel France Bénévolat agit.
En 2015, France Bénévolat a pris
part à la mobilisation collective en
invitant chaque Centre à repérer
localement
les
associations
mobilisées, et à connaître leurs
besoins en bénévoles et d‘agir
de manière coordonnée avec les
collectivités locales impliquées.
Depuis 2017, 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.

UN EXPÉRIMENTATION POUR ASSURER
L’INSERTION CITOYENNE
En 2018, quatre centres AFPA et France Bénévolat
oeuvreront sur Dijon, Lille, Champs-sur-Marne et
Stains. Grâce à ce partenariat, les stagiaires réfugiés
de l’AFPA engagés dans le programme HOPE
bénéficieront :
•
•
•
•

•

d’une information sur l’intérêt et les impacts du
bénévolat associatif,
d’une facilité d’accès à une mission bénévole,
d’un suivi de leur engagement citoyen bénévole
afin d’assurer leur intégration dans la société,
d’une reconnaissance des compétences
développées et acquises lors de leur mission
bénévole, avec la remise du Passeport
Bénévole®,
d’un accompagnement pour renforcer
leurs échanges avec les acteurs locaux
et pour développer un réseau.

L’objectif est de déployer, d’ici 2020, un
accompagnement social sur 31 territoires
permettant ainsi l’insertion de 1 000 réfugiés en
formation à l’AFPA.

FRANCE BÉNÉVOLAT...

> Valoriser leur engagement et
leurs compétences développées
lors d’une mission bénévole, avec
une remise officielle et solennelle du
Passeport Bénévole®.

« L’idée est, d’abord, de rencontrer leurs résidents
afin de connaître leurs besoins et les inciter à
s’engager dans le bénévolat de manière à mettre
leurs compétences en valeur »
Francis Laran, président du centre Pau béarn.

... À L’ÉGARD DES RÉFUGIÉS
> Identifier des missions bénévoles
adaptées à la situation de chaque
réfugié ayant une forte volonté
d’intégration sociale, qui vient sur
recommandation (France Terre
d’Asile, CIMADE, Médecins du
Monde...).
> Sensibiliser les réfugiés au
bénévolat associatif et sur l’intérêt
de devenir bénévole.
Dans le Val d’Oise, le centre France Bénévolat
co-organise avec le Secours Catholique des
réunions auprès des réfugiés pour les inciter
à se lancer dans le bénévolat.

Une action France Bénévolat Pau Béarn
en coopération avec les associations OGFA
et ISARD-COS

... À L’ÉGARD DES BÉNÉVOLES
> Orienter les bénévoles avertis
et les personnes exprimant de
l’intérêt pour la cause des réfugiés.
... À L’ÉGARD DES ASSOCIATIONS
> Rechercher et mobiliser des
bénévoles sur cet enjeu sociétal.
Proposer des bénévoles en adéquation
avec les besoins des associations
oeuvrant pour les réfugiés.

« Je les reçois d’abord en groupe, pour présenter
le bénévolat et France Bénévolat, puis
individuellement pour adapter les réponses à
leurs cas et à leurs souhaits ». Jean-Philippe Brun,
président du centre Val d’Oise.

> Repérer et faire connaître les
bonnes pratiques françaises et
europpéennes pour susciter l’envie
d’agir et inspirer de nouvelles
initiatives.

C’est ainsi que l’un d’entre eux a été embauché
en CDI par la Maison de la Solidarité de Gonesse
après y avoir été reçu comme bénévole.

> Encourager les coopérations inter
associatives qui oeuvrent en faveur
de l’intégration des réfugiés.
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France Bénévolat a pour vocation
le développement de l’engagement bénévole
associatif pour une citoyenneté active.

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
Michel Lefranc, coordonnateur national
Bénévolat & Réfugiés
06 30 81 59 83 - micky.lefranc@orange.fr
Skype : micky.lefranc1
127 rue Falguière, Hall B1,
75015 Paris
www.francebenevolat.org

Votre contact local
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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.

