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Edito
Cher(e)s ami(e)s,
Faire réseau, Faire ensemble, Faire numérique. Tels étaient les trois axes stratégiques que
l’assemblée générale de France Bénévolat avait validés pour l’année 2021, axes sur lesquels
nous avons pu avancer tout au long de cette année toujours marquée par un contexte
sanitaire difficile.
Concernant l’axe Faire réseau, l’expression de notre projet associatif a été renouvelée en
juillet, ce qui a permis d’inclure, entre autres, la notion de solidarité. Ainsi, notre projet se
résume désormais de la manière suivante : « développer l’engagement bénévole associatif
pour tous, au service d’une citoyenneté active et solidaire ».
Pour ce qui relève du Faire ensemble, toutes les composantes de France Bénévolat s’y sont
attelées. Ainsi, la commission inter-associative (CIA) a-t-elle produit un guide – « Un nouvel
élan pour le bénévolat » - afin d’aider les associations à se remobiliser après des périodes
de réduction ou d’arrêt d’activité dues à la pandémie.
Dans le cadre du projet REACT !®, cinq nouvelles candidatures de territoires ont été
retenues afin de développer l’engagement bénévole associatif au travers de réseaux locaux
de solidarité. Le colloque du 6 décembre, co-organisé avec Le Mouvement Associatif, a bien
montré tout l’intérêt de faire émerger ces solidarités territoriales et le projet REACT ! en fut
ainsi l’illustration accomplie.
Enfin, le Comité d’Accompagnement du Projet (CAP) a décidé, à la fin de 2021, de lancer
une démarche intitulée « France Bénévolat, un coup de jeunes ! ». Son but : aider le réseau
territorial à mettre en œuvre la première des Ambitions 2025, à savoir, « une offre de
bénévolat plus riche et plus diversifiée ». Cette ambition vise à s’adresser aux jeunes, à les
intégrer dans nos équipes, à accepter leur remise en cause de nos modes de fonctionnement
et à leur faire prendre des responsabilités.
Quant à l’axe Faire numérique, il s’est traduit par la création d’un comité de pilotage
spécifique composé de salarié.e.s et de bénévoles. Il a ainsi mené et suivi la première phase
du déploiement de notre plateforme collaborative REZZO et la finalisation de la phase de
cadrage du projet de refonte de l’outil d’intermédiation.
Toutes ces actions montrent bien que les activités stratégiques de l’équipe nationale
- animer, influencer, accompagner, innover - ne se conçoivent qu’en liaison étroite avec
le réseau territorial et nos associations membres. Cette coopération doit se poursuivre
et s’intensifier encore davantage au fil du temps.
Je vous adresse mes remerciements très chaleureux pour l’ensemble des actions que nous,
bénévoles et salarié.e.s, avons pu mettre en œuvre, souvent grâce au fidèle soutien de nos
partenaires publics et privés, et bien sûr pour toutes celles que nous allons initier, continuer
et amplifier dès cette année.
François Bouchon
Président de France Bénévolat National
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P rojet associatif
France Bénévolat

Le projet associatif de France Bénévolat vise à :

Développer l’engagement
bénévole associatif
pour tous,
au service
d’une citoyenneté
active et solidaire

Défendre un don de temps durable au service
d’une cause ou d’une action, inscrit dans un
collectif qui en multiplie l’efficacité et en dépasse
l’intention personnelle.
Le bénévolat est un bien commun : l’engagement
bénévole associatif est ouvert à tous et constitue un
puissant levier pour inclure ou réinclure dans la société
toute personne qui en est plus ou moins exclue.
La finalité sociale de France Benevolat vise à susciter,
auprès des citoyens, le goût de l’engagement,
en réponse à des besoins de solidarité.

Il se décline en trois missions :

1 Porter la parole de l’engagement

bénévole associatif pour tous

Au niveau local : Le réseau territorial de France
Bénévolat anime et coordonne des campagnes et
des ateliers de sensibilisation auprès des jeunes
en milieu éducatif, des actifs salariés et des futurs
ou actuels retraités.
Au niveau national : France Bénévolat National
attire 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, de lutte contre toutes les formes d’exclusion,
d’innovation et d’expérimentation sociale.

2 Mettre en relation

les acteurs de l’engagement
France Bénévolat accueille dans ses permanences

et met en relation :
 Les personnes souhaitant faire du bénévolat et
les associations, pour que le désir d’engagement
des unes rencontre le projet collectif des autres,
 les associations entre elles, pour développer les
solidarités au cœur d’un même bassin de vie,
 les bénévoles entre eux, pour qu’ils se renforcent
et se reconnaissent dans leur volonté d’agir.
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France Bénévolat, c’est aussi une plateforme
de promotion et de mobilisation du bénévolat.
www.francebenevolat.org

3 Accompagner les associations

France Bénévolat aide les associations à tenir
compte des évolutions de l’engagement bénévole, à
accueillir, intégrer et renforcer la reconnaissance et
la valorisation des bénévoles (Passeport Bénévole®),
pour faire vivre ensemble le projet collectif.

France Bénévolat,
un collectif d’associations
L’origine de France Bénévolat remonte aux
années 1970 quand 24 grands réseaux
caritatifs nationaux ont eu la volonté commune
de promouvoir le rôle et la place du bénévolat
en France. France Bénévolat est reconnue
d’utilité publique depuis 2010.
France Bénévolat agit au travers de ses trois
réseaux - territorial, associatif et équipe
nationale - qui en font la richesse.

Perspectives

Pour les quatre années à venir, Ambitions 2025 !
Tous les cinq ans, France Bénévolat remet en jeu
ses ambitions pour assurer la mise en œuvre de
son projet associatif dans un contexte donné.
Ambitions 2025 vient prolonger Ambitions 2012,
Ambitions 2015 et Ambitions 2020, dans le
contexte inédit de la crise sanitaire.
Dans une démarche en deux temps, Ambitions
2025 a été coconstruit avec tous les acteurs :
Le réseau territorial France Bénévolat : centres,
relais et délégations régionales
France Bénévolat
Le réseau associatif France Bénévolat :
associations membres
L’équipe nationale de France Bénévolat






Le temps de la réflexion
prospective
Fin 2019, près de 100 acteurs ont élaboré quatre
scénarios sur les évolutions possibles du bénévolat
dans la société à l’horizon 2030. A partir de mars
2020, le réseau territorial et le réseau associatif
ont tiré les enseignements de la crise sanitaire
sur leurs activités et dynamiques d’engagement.
Fin 2020, une dizaine de contributions des acteurs
France Bénévolat ont permis de mettre au débat
les premières pistes d’orientations lors de
l’assemblée générale d’avril 2021.

Le temps de l’élaboration
d’Ambitions 2025
En juillet 2021, le conseil d’administration a validé
la proposition de cinq orientations issues des
débats de l’assemblée générale. En septembre
et octobre 2021, 35 centres et associations ont
proposé des améliorations.
L’année 2021 s’est achevée avec une assemblée
générale exceptionnelle qui a approuvé nos cinq
Ambitions 2025, élaborées via un processus
démocratique sollicitant régulièrement les trois
composantes de France Bénévolat, sous la houlette
d’un groupe travail animé par Hubert Pénicaud.
Là encore, cette première étape réussie doit
conduire à une appropriation et un déploiement
de ce qui constitue :
 la volonté commune des trois composantes,
 le cadre qui permettra à tous les acteurs de
conduire leurs actions et projets dans le sens
de ces cinq Ambitions.

Co-construction Ambitions 2025
100 acteurs
2019

2020

2021

Les enseignements
de la crise sanitaire
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scénarios sur
les évolutions possibles
du bénévolat dans
la société à l’horizon 2030

10aine de contributions
rédigées par les acteurs
de France Bénévolat

Premières pistes
d’orientation

5

orientations
proposées en CA

35

centres et
associations proposent
des améliorations

AMBITIONS2025
approuvées lors
de l’AG Exceptionnelle
de France Bénévolat
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Vie associative

Les trois composantes au service du projet associatif
Le réseau territorial
Le réseau territorial de France Bénévolat
assure localement les trois missions et crée des
dynamiques de mobilisation sur des projets d’intérêt
général favorisant la coopération inter associative,
l’engagement citoyen et la solidarité.

15 délégués régionaux
90 centres départementaux
135 antennes et relais
près de 700 bénévoles impliqués sur les territoires.

5 centres - 6 antennes
75 bénévoles - 3 salariés
6 centres - 2 antennes
15 bénévoles
6 centres - 5 antennes - 1 relais
42 bénévoles
4 centres - 3 antennes
36 bénévoles
1 relais - 10 bénévoles - 3 salariés
2 services civiques

6

France Bénévolat

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

5 centres - 1 antenne - 1 relais
47 bénévoles - 3 salariés
7 centres - 14 antennes - 4 relais
23 bénévoles
6 centres - 12 antennes
39 bénévoles
10 centres - 4 antennes
29 bénévoles

9 centres - 44 antennes - 1 relais
59 bénévoles - 2 salariés
10 centres - 9 antennes
52 bénévoles

12 centres - 22 antennes
120 bénévoles - 7 salariés
10 centres - 5 antennes
66 bénévoles

Le réseau associatif
France Bénévolat agit au quotidien avec le réseau
associatif.

80 grandes associations nationales
7 000 associations locales
L’équipe nationale
L’équipe nationale de France Bénévolat, composée de

25 bénévoles et de 4 salariées,

est organisée autour de 3 pôles :






Le développement stratégique (plaidoyer,
formation, programmes, partenariat) dont
l’objectif est de décliner le projet associatif
France Bénévolat en axes stratégiques et de
rechercher des partenariats durables, sources
de financement.
L’animation des réseaux (territorial, associatif,
national et international). Son objectif est
d’animer et développer les différents réseaux
pour le déploiement du projet associatif
France Bénévolat.
L’appui interne (GRH, communication,
transition numérique, logistique, trésorerie,
nouveau modèle socio-économique) pour
accompagner les deux pôles opérationnels.

France Bénévolat est...
membre expert collectif
Le Mouvement Associatif
partenaire associé de La Fonda
membre actif du CEV

Les équipes renforcées
grâce au mécénat de compétences
Le mécénat de compétences consiste pour
une entreprise à mettre à disposition des
collaborateurs, sur leur temps de travail, pour
réaliser des actions d’intérêt général mobilisant
ou non leurs compétences.
Pour déployer notre projet associatif, au niveau
de la tête de réseau, ou sur le territoire, nous
proposons des missions de longue durée :
idéalement pour du mécénat de fin de carrière.
Ils font confiance à France Bénévolat :
Axa Atout Cœur depuis 2018 et BNP Paribas
depuis 2019.
Cette année encore, France Bénévolat et son
réseau territorial ont bénéficié de l’appui précieux
de programmes de mécénat de compétences. Une
dizaine de salariés Axa, dans le cadre du programme
Atout Cœur en Ile-de-France et une personne au
siège et de BNP Paribas (Centres Poitiers-Vienne,
Val d’Oise et Aude-Narbonne) nous ont permis
d’étoffer nos équipes siège et terrain.
Une expérience riche qui peut être une passerelle
vers un nouveau projet de vie après l’activité
professionnelle. Nous avons ainsi, au sein de
notre équipe nationale, une coordinatrice des
programmes Bénévolat & Jeunes et Bénévolat
& Environnement au siège de France Bénévolat.
Elle collabore avec 22 centres France Bénévolat
impliqués dans ces programmes (cf. page 15).
Elle avait bénéficié au préalable d’un mécénat de
compétence grâce à Orange.
Au sein de notre réseau territorial, nous avons
également deux présidents de centres - France
Bénévolat Côte d’Armor et France Bénévolat
Haute-Vienne - issus d’un mécénat de
compétence La Poste et Orange.

membre de l’IAVE
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Vie associative
Nos temps forts 2021

JUIN

Comment faire
revenir les
bénévoles ?
Webinaire, 28 juin 2021
Après son analyse de
l’engagement bénévole en
temps de crise sanitaire
(bilan & enseignements),
France Bénévolat et
sa Commission Inter
Associative ont mis cette
question au cœur de leur
réflexion :
« Comment faire revenir
les bénévoles ? ». De ces
réflexions est né « Un nouvel
élan pour le bénévolat »,
sous la forme d’un Guide
pour analyser et agir.
Ce guide propose aux
associations de se
positionner pour :
 agir dans l’immédiat,
 anticiper à moyen
terme,
 innover à plus long
terme,
autour de 7 enjeux et 36
actions !
Le webinaire a réuni plus
de 280 associations.
Au programme du
webinaire : présentation
du contexte dans lequel
le Guide a été réalisé,
la méthodologie et des
témoignages pour illustrer
la démarche.
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OCT.

Un nouvel
élan pour le
bénévolat, un
guide pour
analyser et agir
Atelier France Bénévolat,
19 octobre 2021
Cette rencontre annuelle a
mobilisé une cinquantaine
de représentants
associatifs pour faire
émerger ensemble, à partir
des propositions de ce
guide, des pistes concrètes,
répondant à la diversité
des bénévoles accueillis
dans les associations :
 La diversité tout au
long de la vie : les
jeunes, les actifs, les
seniors
 La diversité des
situations de vie
: les migrants,
les personnes en
situation de handicap,
les personnes placées
sous-main de justice
L’atelier s’est déroulé en
sous-groupes de travail.
Fil rouge de cette réflexion
collective : le « bénévolat
pour tous » !

DÉC.

L’engagement
bénévole
associatif
au cœur des
solidarités
territoriales
Evénement en partenariat
avec Le Mouvement
Associatif,
6 décembre 2021
Au programme, plusieurs
interventions et un miniatelier :
L’engagement associatif
territorial : la bonne
nouvelle dans une France
en question
La vie associative en
mouvement dans les
territoires
Présentation du Projet
REACT!® (Renforcer
l’Engagement Associatif
au Cœur des Territoires) :
démarche et témoignages
Quelles sont les conditions
optimales qui peuvent
favoriser les solidarités
territoriales solides et
durables ? En atelier.
L’accompagnement des
associations, moteur de
l’engagement dans les
territoires
Invités de cette matinée :
Cécile Bazin (Recherches
& Solidarités), Roger Sue
(sociologue) et François
Rousseau (sociologue)

DÉC.

AG exceptionnelle
en visioconférence
pour l’approbation
des Ambitions
2025
Le 16 décembre 2021,
les membres de France
Bénévolat se sont
retrouvés pour une ultime
étape du processus de
co-construction du projet
stratégique de l’association
et ont adopté les Ambitions
2025.
Ambitions 2025 doit
permettre à tous les
acteurs France Bénévolat
de conduire leurs actions
et projets dans le sens des
cinq orientations :
 Une offre de bénévolat
plus riche et plus
diversifiée
 Un lien durable avec
les citoyens engagés
 La voix des associations
sur l’engagement
bénévole associatif
 Le développement
de territoires
d’engagement
 Une marque
de fabrique le
« Faire ensemble »

Vie associative
Nos interventions

Comment mobiliser les bénévoles autour d’un projet
d’intérêt général. Le Rameau, webinaire :
« La diversité des richesses humaines »
au travers du bénévolat, du service civique
et de l’engagement des salariés », 21 janvier 2021
Elisabeth Pascaud, France Bénévolat,
référente nationale formation
Valorisation du bénévolat (contributions volontaires
en nature) dans la demande
de subvention. Le Mouvement Associatif
de Champagne-Ardenne, 4 février 2021
Elisabeth Pascaud, France Bénévolat,
référente nationale formation
L’éthique dans la gouvernance associative
Association nationale Alliance maladies rares,
31 mars 2021
François Marin, France Bénévolat, membre
du bureau national de France Bénévolat
Susciter l’engagement de bénévoles
Délégation Nouvelle Aquitaine du Secours
Catholique, 29 avril 2021
Béatrice Martin, présidente de France Bénévolat
Bordeaux Gironde et Bernard Touboul, vice-président
Réunion à Matignon
Les 120 ans de la loi de 1901,
1er juillet 2021. Sarah El Haïry,
secrétaire d’État chargée
de la Jeunesse et de l’Engagement
et François Bouchon,
Président France Bénévolat National
Un nouvel élan pour le bénévolat
Le Mouvement Associatif, webinaire :
« Remobiliser les adhérents des associations : quels
leviers ? » 14 septembre 2021
Brigitte Duault, déléguée générale de France Bénévolat
Susciter des écosystèmes de solidarité
Mouvement ACEF (50e anniversaire), Aix-enProvence, 15 septembre 2021
Hervé Sérieyx, vice-président de France Bénévolat
L’utilité sociale des seniors après la retraite
Futurage (colloque annuel), Ivry-sur-Seine,
7 octobre 2021
Dominique Thierry, président de France Bénévolat
Ile-de-France & Anne-Marie Thierry, présidente de
France Bénévolat Paris
Mobilisation des bénévoles
UFOLEP (Journées fédérales), Le Pradet (80),
23 octobre 2021
Guy Sudre, président de France Bénévolat Var

Développement du numérique et du distanciel :
ce qu’il change dans les pratiques d’engagement,
les liens entre les personnes engagées, les
organisations et leurs adhérents
IFOCAP (Institut de formation des acteurs du monde
agricole), 9 novembre 2021
François Marin, France Bénévolat,
membre du bureau national de France Bénévolat
Engagement bénévole et valorisation
France Générosités, colloque « Présidentielles 2022 :
quels enjeux pour la générosité ? »,
16 novembre 2021
Hubert Pénicaud, France Bénévolat, référent
national vie associative
L’engagement à la portée de tous
Cité des Associations, Marseille, 16 novembre 2021
Hervé Sérieyx, vice-président de France Bénévolat
& Carole Orchamp, déléguée générale du RNMA
Evolution du bénévolat en France
Association Monsieur Vincent, 18 novembre 2021
Hubert Pénicaud, France Bénévolat,
référent national vie associative
Diversité des publics, diversité des bénévolats
Association Lire et Faire Lire, 22 novembre 2021
Hubert Pénicaud, France Bénévolat,
Référent national vie associative
Développement Associatif - Appui de France
Bénévolat au recrutement de bénévoles
UNAF, 30 novembre 2021
Brigitte Duault, déléguée générale de France
Bénévolat et Hubert Pénicaud, France Bénévolat,
référent national vie associative
Remobilisation des bénévoles après la crise
Alsace Mouvement Associatif, 2 décembre 2021
Brigitte Duault, déléguée générale de France Bénévolat
Engagement bénévole : évolutions, mobilisation,
renouvellement
UDAF 16, Angoulême, 4 décembre 2021
Monique Bigoteau, présidente
de France Bénévolat Charente-Maritime
Les associations au sortir de la crise
Mairie d’Arras, 7 décembre 2021
Hervé Sérieyx, vice-président de France Bénévolat
Pour une société de l’engagement
REB (Retraite et Bénévolat), Marcq en Baroeul,
13 décembre 2021
Hervé Sérieyx, vice-président de France Bénévolat
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Vie associative

Une présence dans les médias
et sur les réseaux sociaux
Dans les médias
 JANVIER 2021
Magazine Le Mutualiste. Dossier « Bénévole,
s’engager au service des autres »
Interview d’Elisabeth Pascaud / Chiffres clés
Baromètre France Bénévolat 2019
Carenews. 8 plateformes citoyennes pour faire
du bénévolat en 2021
Citation : Plateforme France Bénévolat
Femmes Actuelles, le mag.
Bénévoles, elles donnent du sens à leur vie
Interview correspondant France Bénévolat
France Info.
Tribune. Associations présumées coupables ?
 FÉVRIER 2021
Le Pèlerin. Supplément « solidarité »
Famille Chrétienne.
La pandémie suscite de nouvelles vocations
Chiffres clés France Bénévolat liés à la pandémie
RCF. Reportage. Un des effets de la crise sanitaire.
Le nombre de bénévoles augmente au sein des
associations. L’envie d’agir et de s’engager dans des
démarches collectives.
Entretien avec France Bénévolat.
 MARS 2021
Vie Chrétienne, La Revue. Bénévolat, de quoi parle-t-on ?
Interview d’Elisabeth Pascaud / Chiffres clés
Baromètre France Bénévolat 2019
Carenews. Coalition Solidaire le podcast :
retour à l’emploi et engagement
Interview de François Bouchon
 AVRIL 2021
Carenews. Les combats de la Fondation groupe EDF :
#EngageonsNosEnergies
Chiffres clés Baromètre France Bénévolat 2019
 MAI 2021
Pleine Vie. Enquête sur les seniors actifs
La Croix. « Depuis que je suis vaccinée, ma famille
accepte de me revoir ». Interview correspondant
France Bénévolat

France Bénévolat
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ID Info Durables. Vie sociale : cinq pistes pour
la prioriser dans un quotidien pressé.
Citation : Plateforme France Bénévolat
 JUIN 2021
Carenews. L’agenda de l’engagement du 28 juin
au 5 juillet 2021. Après la crise, comment faire
revenir les bénévoles ? France Bénévolat et sa
commission inter associative ont mis cette question
au cœur de leur réflexion et publient un guide pour
analyser et agir.
 JUILLET 2021
Associathèque.
Un nouvel élan pour le bénévolat. COVID - Le bout
du tunnel. France Bénévolat propose un guide pour
analyser et agir.
Auteur / avis expert : François Marin
 SEPT 2021
Radio Notre Dame Emission. En Quête de Sens sur
le bénévolat. Interview de François Bouchon
Notre Temps. Bénévolat : comment trouver une
association près de chez vous
Citation : Plateforme France Bénévolat
Notre temps. Associations, comment les aider
vraiment ? Interview de Bernard Touboul
Magazine Entre voisins. Interview de Bernard Touboul
Sud Ouest. Après la crise, pour les associations,
« c’est le moment de rebondir ? »
Interview de Brigitte Duault
Essentiel Santé Magazine. « Etat des lieux du secteur
après plus de 18 mois de crise liée au Covid »
Interview de Hubert Penicaud
 OCT 2021
Vies de famille, le magazine de la CNAF. Dossier :
qui sont ceux qui s’engagent aujourd’hui en France ?
Comment devenir bénévole ? Comment choisir son
association ? Comment valoriser son expérience
bénévole sur un plan professionnel (Passeport
Bénévole ®) ? Interview d’Elisabeth Pascaud
Associations Mode d’Emploi n°232. Focus sur
l’engagement associatif d’Associathèque
Co-auteur : Elisabeth Pascaud / Chiffres clés Etude
France Bénévolat 2019 / Guide Nouvel Elan

 NOV. 2021
Magazine Maxi. Les conséquences de la crise
sanitaire sur le monde associatif
Interview de Hubert Penicaud
Actualités sociales hebdomadaires (ASH)
Comment mobiliser les adhérents
Interview d’Elisabeth Pascaud
Associations Mode d’Emploi
Colloque « L’engagement bénévole associatif au cœur
des solidarités territoriales »
 DEC. 2021
La Croix. « Le bénévolat est l’essence même
du mouvement associatif »
Interview de Hubert Penicaud
Le Parisien. «Une véritable crise de l’engagement» :
dans le sport et la culture, les associations manquent
de bénévoles. Interview de Hubert Penicaud
Le Figaro. « Le premier confinement a été un déclic » :
ces jeunes qui se lancent dans le bénévolat depuis la
crise sanitaire. Interview de Hubert Penicaud

Sur les réseaux sociaux
Notre présence sur les réseaux sociaux permet
à France Bénévolat de multiplier sa visibilité et
de sensibiliser plus largement sur les enjeux de
l’engagement bénévole associatif pour tous.

17 468 ABONNÉS
4 731 ABONNÉS
5 316 ABONNÉS

JurisAssociations n°650. Dossier « L’heure du bilan ».
L’engagement bénévole en temps de crise sanitaire.
Auteur Hubert Penicaud
Le Nouvel Economiste. «Faut-il adhérer à une
fédération d’associations ?»

Actions locales

1 654 ACTIONS AUPRÈS

DES MÉDIAS : PRESSE, RADIO,
TV, RÉSEAUX SOCIAUX,
CAMPAGNES D’AFFICHAGE

65 PAGES FACEBOOK
SONT ANIMÉES
PAR LES CENTRES
FRANCE BÉNÉVOLAT

A l’occasion de la Journée Mondiale du Bénévolat.

La création de la vidéo « MERCI ! » est une action commune initiée par
France Bénévolat pour promouvoir l’engagement des bénévoles associatifs

France Bénévolat
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Missions

Porter la parole de l’engagement
bénévole associatif pour tous
La mobilisation est au cœur de cette mission et, depuis le début de la pandémie,
la recherche de sens et d’engagement est de plus en plus prégnante.
Du côté des associations, la crise sanitaire les a mises face à plusieurs difficultés
pour assurer la continuité de leur activité, dont la mobilisation des bénévoles
et la diversification des motivations et des modes d’engagement.

Promotion auprès des actifs
Notre démarche, auprès des entreprises partenaires, s’appuie sur trois axes :
SUSCITER LE DÉSIR
DE L’ENGAGEMENT

Plusieurs formes possibles :
Conférence. Faire découvrir
la richesse du monde
associatif et la diversité
des missions et des modes
d’engagement.
Forum. Collaborateurs
et associations membres
de France Bénévolat se
rencontrent et échangent
sur les attentes, les envies,
les possibilités de chacun.
Atelier. Davantage en
direction des futurs
collaborateurs retraités,
en phase de transition, bâtir
ensemble un nouveau projet
de vie post professionnel.

France Bénévolat
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FACILITER
L’ENGAGEMENT

En collaboration
avec la RSE
Accueillir et rencontrer.
France Bénévolat peut
installer une permanence
éphémère, avec une
équipe de conseillers, sur
une semaine dédiée à
l’engagement.
Accompagner et concevoir.
Construire ensemble
une opération ou un
événement solidaire
permettant de découvrir
de façon concrète une
mission bénévole au sein
d’une association.

VALORISER
L’ENGAGEMENT DES
COLLABORATEURS

Offrir la possibilité à ses
collaborateurs de devenir
des acteurs citoyens en
s’engageant en tant que
bénévole dans une action
gagnant-gagnant.
La valorisation et la
reconnaissance sont très
recherchées. Elles créent
un impact très positif sur
le travail.
Elles peuvent prendre
différentes formes :
 Faire témoigner les
collaborateurs des
bénéfices de leur
engagement,
 Inscrire les
compétences acquises
dans une association
dans le plan de carrière
des collaborateurs
engagés
(Passeport Bénévole®).

PARTENARIAT.
Passer d’un engagement
occasionnel à un investissement
régulier avec UPS
Cette année a été marquée par une action de
partenariat avec la société UPS, acteur mondial
majeur de la logistique grâce notamment à son
secteur de livraison de colis. UPS France compte
entre 2000 et 5000 salariés.
La société UPS, dans le cadre de sa politique RSE,
a pour objectif le développement de l’engagement
bénévole associatif de ses collaborateurs. Elle est
convaincue de la possibilité de développer des
compétences à travers des expériences associatives.
La fondation UPS France encourage ses salariés
à s’engager plus de 50 heures au bénéfice d’une
association.
Dans le cadre du partenariat, France Bénévolat
propose un accompagnement à l’ensemble des
salariés UPS France, que ce soit à travers sa
plateforme numérique de mise en relation et/ou son
réseau territorial en région.
Le partenariat en 3 étapes :
Mars 2021. Annonce à l’ensemble des salariés du
partenariat et présentation de France Bénévolat
pendant le webinaire solidaire de la Fondation (interne).
Octobre 2021. Installation du module Bénévol’GO !
sur l’intranet d’UPS
Il s’agit de permettre aux collaborateurs de trouver
des missions partout en France, près de chez eux,
depuis leur intranet.

Le principe de Benevol’GO ! : installer un i-frame afin d’afficher,
sous la charte UPS, les missions de bénévolat du site
www.francebenevolat.org Un atout pour la RSE, puisque toutes
les données restent hébergées sur le site de France Bénévolat.

Octobre. Actions de sensibilisation. Chez UPS, chaque
année en octobre, le bénévolat est mis en avant. Il
a été convenu de développer des actions en région
sur des sites importants d’UPS pour mettre en avant
l’accompagnement de France Bénévolat dans la
recherche de mission bénévoles.
A titre expérimental, les centres France Bénévolat
de Strasbourg et Bordeaux ont ainsi été mobilisés.
Conformément au principe retenu par France
Bénévolat pour ses partenariats, ils ont conçu des
actions qui s’appuient sur une sensibilisation au
bénévolat et sur des applications concrètes.
L’action se déroule sur une journée selon un timing
adapté notamment aux horaires de travail des
chauffeurs d’une part, puis des administratifs : deux
présentations ont eu lieu et du temps a été consacré à
des entretiens individuels.
A Strasbourg, la petite graine du bénévolat a été
semée auprès d’une vingtaine de salariés.
A Bordeaux, une dizaine de salariés a participé.

France Bénévolat
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Missions

Porter la parole de l’engagement
bénévole associatif pour tous

PARTENARIAT.
L’engagement citoyen
des inspecteurs et
contrôleurs stagiaires
des finances
L’organisation d’un temps d’appropriation et de
partage des valeurs du service public fait partie
intégrante de la formation des inspecteurs
et contrôleurs stagiaires. Dans ce cadre, les
représentants locaux de France Bénévolat sont
invités à animer des conférences de sensibilisation à
l’engagement bénévole associatif sur les principaux
sites de formation.



A l’ENFIP de Clermont-Ferrand (63)

Conférences les 8 et 9 septembre 2021

Les stagiaires clermontois ont été invités à s’inscrire
sur le site de France Bénévolat afin de bénéficier
d’entretiens individuels avec les conseillers France
Bénévolat, soit dans les permanences du centre,
soit par téléphone. Ceux souhaitant concrétiser leur
engagement citoyen par une mission bénévole ont pu
mieux identifier les structures et les missions dans
lesquelles ils souhaiteraient apporter leur concours.

6

25

ont une mission
bénévole
régulière et/ou
ponctuelle

ont participé à la
collecte annuelle
de la Banque
Alimentaire

150 kg

DE NOURRITURE
COLLECTÉS

Organisation
d’une collecte
interne pour
la Banque
Alimentaire

La Banque Alimentaire considère que la participation de
l’ENFIP à la collecte annuelle a été, cette année, un succès.
D’autres collectes en interne ont été organisées,
notamment pour les Bouchons 63 et des jouets pour les
Restos du Cœur.


A l’ENFIP de Noisiel (77)

Une conférence s’est tenue le 21 octobre auprès de

482 INSPECTEURS STAGIAIRES
Conférence le 20 octobre 2021

400 INSPECTEURS STAGIAIRES

Promotion des actifs

Chiffres 2021 de l’activité du réseau

41 ACTIONS

DONT 21 DANS LE CADRE DE PARTENARIATS

10 449 ACTIFS SENSIBILISÉS

DONT 134 DANS LE CADRE DE PARTENARIATS

333 CONTRÔLEURS		
France Bénévolat
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22

centres impliqués

Promotion auprès des jeunes

Brest, Quimper, Bordeaux, Poitiers, Tours,
Manche, Narbonne, Carcassonne, HauteVienne, Dijon, Besançon, Roanne, Centre et
Sud-Oise, Sarthe, Vannes, Paris, Royan, Lyon,
Annecy, Saint-Etienne, Charente et Limousin.
d’intégration du dispositif « Garantie jeunes », monter
des projets tels que celui, lancé par France Bénévolat
Aude, de collecter des canettes. Un projet retenu dans
le cadre d’un appel à projets de la fondation SNCF.

L’ACTIVITÉ EN 2021

PLAN D’ACTIONS POUR 2022

De nombreuses actions de promotion
du bénévolat ont été menées dans les
établissements scolaires, les collèges et surtout
les lycées. Dans ces derniers, en effet, les jeunes
peuvent faire état d’activités de bénévolat dans
leurs lettres de motivation destinées à Parcours
Sup. Ces actions ont notamment pris la forme de
présentation du Passeport Bénévole®,
de webinaires ou de participation à des forums.
La promotion du bénévolat était parfois
effectuée par des lycéens eux-mêmes dans leur
établissement comme à Dijon, en coopération
avec des associations d’étudiants sur leurs
réseaux comme à Bordeaux, en partenariat avec
une faculté. Des conseils d’orientation vers le
Service Civique ont aussi été donnés. A Lyon, un
projet de soutien aux associations qui recrutent
des jeunes s’est déroulé durant l’année.




En lien avec des associations, des projets avec la
participation de jeunes ont été lancés, d’autres
poursuivis. Exemples : collecte de jouets par des
collégiens à Paris, collecte de bouchons dans des
écoles primaires et collèges dans la Manche, projet
« Mémoires vives » dans le cadre de REACT ! ®
à Royan (cf. page 26).
Les jeunes vivant des situations difficiles ont
été l’objet d’une attention particulière. Elle s’est
concrétisée par la recherche de stages ou de
missions de bénévolat dans le cadre de la lutte
contre le décrochage scolaire, notamment en
collaboration avec l’AFPA et l’Ecole de la 2e Chance.
On note aussi de nombreuses actions menées avec
les missions locales pour rechercher des bénévoles
destinés à devenir parrains, présenter le bénévolat
dans le cadre des semaines




Relations renforcées avec les missions locales.
Montage de projets impliquant des jeunes, en
particulier sur le thème de l’environnement.
Promotion du bénévolat par les jeunes
eux-mêmes.
Déploiement des expériences intéressantes
menées par certains centres : collectes de
déchets (bouchons, canettes), participation à
des journées mondiales de collecte de déchets
comme le Cyber World
Clean Up Day pour le
numérique et le World
Clean Up Day, « Les
Débrouillards » une
opération qui consiste à
faire interviewer par des
jeunes en difficultés des
associations puis réaliser
un film et une exposition
de photos.

Promotion des jeunes
Chiffres 2021 de l’activité du réseau

82 SESSIONS DE SENSIBILISATION
AU SEIN DES LYCÉES

6 857 JEUNES IMPLIQUÉS DANS DES
PROJETS D’UTILITÉS SOCIALES

France Bénévolat
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Missions

Porter la parole de l’engagement
bénévole associatif pour tous

Promotion auprès des futurs
et jeunes retraités
Engagés depuis toujours dans la promotion du
bénévolat auprès des retraités, notre ambition
est de sensibiliser les actifs seniors pour
une préparation idéale de leur fin de carrière
professionnelle.
L’arrêt de l’activité professionnelle marque le
début d’une nouvelle vie avec de nombreuses
interrogations pour la construire : comment
organiser son temps, se fixer de nouveaux objectifs,
se trouver une nouvelle identité, se sentir utile,
garder des liens avec les autres… Le bénévolat peut
être une réponse.
Pour que le bénévolat soit à la fois utile à
l’association, porteur de sens et de plaisir pour le
bénévole, il est important de prendre le temps de
choisir la mission bénévole qui convient à chacun.
C’est ce message que s’efforcent de porter les
conseillers bénévoles de France Bénévolat lors de
leurs interventions et entretiens individuels.
En 2021, les actions de promotion ont été encore
fortement impactées par la crise sanitaire, la
plupart de nos partenaires, comme CNIEG et PRIF,
ayant annulé leurs sessions en présentiel et n’ayant
pas osé proposer uniquement des réunions à
distance.
UN APPUI À NOS PARTENAIRES QUI ANIMENT
DES RÉSEAUX DE BÉNÉVOLES RETRAITÉS
Avec AG2R LA MONDIALE
Grâce à son réseau d’associations de retraités
« les Sociétales », AG2R LA MONDIALE permet
de conserver une vie sociale en pratiquant entre
seniors de nombreuses activités conviviales. Il les
accompagne également pour trouver une mission
bénévole.
France Bénévolat National est intervenue en appui
auprès des mentors, qui, au sein des Sociétales
accompagnent en binôme les candidats bénévoles
retraités pour les aider à s’engager.

France Bénévolat
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Avec la Mutualité Française
En Occitanie, la Mutualité Française a sollicité
France Bénévolat Narbonne pour une intervention
en juin. La période n’a pas été propice et avec la
liberté retrouvée après la 3e vague, les personnes
initialement inscrites à l’atelier ont préféré
s’éloigner de leurs écrans.
DES ATELIERS DE SENSIBILISATION AUPRÈS DES
NOUVEAUX RETRAITÉS DES CAISSES DE RETRAITE
En Bretagne
Animation d’ateliers « Pour bien vieillir Bretagne ».
Plusieurs régimes de retraite bretons s’engagent
ensemble pour le « bien-vieillir » : la Carsat
Bretagne, la Mutualité Sociale Agricole, la CNRACL
et l’Ircantec.
En Auvergne-Rhône-Alpes
La région AURA, où France Bénévolat est très bien
implantée, a réalisé 12 interventions en partenariat
avec la Carsat.

La Carsat parle de nous
aux retraités du régime général !

A LA RENCONTRE DES SENIORS
SUR LES SALONS ET FORUMS

Promotion à l’international

Les salons ou forums spécialisés donnent
habituellement l’occasion au réseau territorial
de France Bénévolat d’être visible et d’échanger
avec les retraités sur les bénéfices à s’engager
dans le bénévolat.



En 2021, France Bénévolat a pu participer à
plusieurs conférences. Quelques exemples :


Salon des services à la personne,
le 23 novembre 2021. Conférence : Une
nouvelle vie à la retraite, comment être actif
pour mieux vieillir ? Stand « Bien vivre sa
retraite » dans le village.

Les relations internationales de France Bénévolat
ont pour vocation :












de réfléchir avec ses centres à l’apport possible
de la dimension européenne dans l’ensemble
des activités de France Bénévolat,
de former et d’accroître l’équipe des relations
internationales afin de participer en tant que
leader ou simple participant à des projets
européens,
de répondre et de participer avec les centres
de France Bénévolat aux appels à projets
européens,
de monter avec les centres des projets
européens,
d’informer France Bénévolat des avancées
du bénévolat en Europe et réciproquement
informer nos partenaires européens des
avancées du bénévolat en France,
de faire connaître France Bénévolat avec ses
centres et ses partenaires au-delà de la France,
d’aider les étrangers arrivant en France à
trouver des missions bénévoles,
de traduire vers l’anglais ou/et vers le français
des textes importants sur le bénévolat.

L’ACTIVITÉ EN 2021



Salon Horizon Senior, les 24 et 25 novembre
2021, à la Cité Internationale à Lyon. Aux
côtés de nos partenaires en accompagnement
de structures dédiées aux seniors

Promotion des futurs et jeunes
retraités. Chiffres 2021 de l’activité du réseau

Erasmus+ UPVAL est un projet européen mené sur
28 mois jusqu’à fin avril 2022 avec 4 partenaires,
néerlandais, roumains, Centre Européen du
Volontariat (CEV) et France Bénévolat. Il porte sur
les conditions d’amélioration de la reconnaissance
des compétences acquises lors d’expériences
bénévoles. Ce travail est réalisé dans le cadre d’un
financement Erasmus+. À l’occasion de la récente
publication de la nouvelle version du Passeport
Bénévole®, il fera l’objet d’un séminaire de
présentation, à Paris, le 11 avril 2022.

90 ACTIONS

Actions locales

3 884 PERSONNES SENSIBILISÉES

		

DONT 59 DANS LE CADRE DE PARTENARIATS

DONT 1 053 DANS LE CADRE DE PARTENARIATS

		 272

ACTIONS : FORUMS,
COLLOQUES, SÉMINAIRES...

France Bénévolat
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Missions

Mettre en relation les acteurs de l’engagement
France Bénévolat porte l’ambition de défendre et de mettre en lumière le rôle majeur
de l’intermédiation active entre les associations et les bénévoles, qui permet de
comprendre et de répondre :


à l’évolution des aspirations et des motivations des bénévoles, tout au long de la vie



aux attentes, besoins, enjeux, spécificités des associations, dans un contexte de
diversification des modes d’engagement : bénévolat (bénévolat régulier, bénévolat
ponctuel, bénévolat de compétence, bénévolat de gouvernance,…), et volontariat
notamment avec le Service Civique

Le rôle majeur du réseau territorial France Bénévolat
Sa connaissance pointue du tissu associatif local et de ses besoins ainsi que son savoir-faire
reconnu dans l’accueil et l’écoute des envies des personnes désirant s’engager lui permet
un rôle d’intermédiation sur-mesure.

Chiffres clés 2021.
Les indicateurs de l’activité du réseau territorial

29 600

NOUVELLES
PERSONNES
SENSIBILISÉES
AU BÉNÉVOLAT

5 800

4 000

BÉNÉVOLES
ORIENTÉS ET
CONSEILLÉS

NOUVELLES
ASSOCIATIONS
ONT REÇU
DES CONSEILS

4

NOUVELLES
ANTENNES
Bourgoin Jallieu (38),
Tournon (07),
Châteaubriand (44),
Réouverture
d’ Aubagne (13)

France Bénévolat
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1

CRÉATION
Région
France Bénévolat
Nouvelle Aquitaine

Rentrée de septembre 2021 : Les Journées
de partage* pour se relancer, ensemble !

Des préoccupations communes également, pour
lesquelles des pistes de solutions pourront être
recherchées collectivement au sein d’une région, voire
entre régions :





Sous l’impulsion des délégué(e)s régionaux(ales),
toutes les régions se sont mobilisées au cours du
dernier trimestre 2021 pour organiser avec les
présidents de centres une journée de partage en
présentiel, après des mois de réunions à distance
en raison du Covid.
En ce début d’une nouvelle année scolaire, il s’agissait
de relancer le réseau territorial à partir d’une mise en
commun des bonnes pratiques de chaque centre, en
recherchant, dans l’échange, la création de sentiments
forts d’appartenance, de fierté et d’enthousiasme
pour l’action.

renforcement des équipes en ressources
humaines, les renouvellements de gouvernance.
capacité à mobiliser des ressources financières,
à diversifier les activités, et à être reconnu par
les institutions locales.
amélioration de notre présence dans certains
territoires.

* Entre septembre et décembre 2021, 10 journées
de partage dans toute la France : Ile de France (Paris,
7/9/2021), Normandie (Caen, 5/10/2021), Pays de
la Loire et Centre Val de Loire (Angers, 19/10/2021),
Bretagne (Vannes, 21/10/2021), Hauts de France
(Lille, 26/10/2021), Auvergne-Rhône-Alpes (Lyon,
15/11/2021), Occitanie (Narbonne, 16/11/2021),
PACA (Le Cannet des Maures, 16/11/2021),
Bourgogne-Franche-Comté (Dijon, 18/11/2021),
Nouvelle Aquitaine (Poitiers, 7/12/2021)

Quelques points à retenir de ces journées :





le projet associatif dans toutes ses dimensions
est largement partagé
les centres ont fait preuve d’un effort
considérable pour limiter l’effet Covid (maintien
des contacts avec les associations et les
bénévoles, présence dans de nombreux forums,
coopérations avec les collectivités,…)
la collégialité s’organise au sein des délégations
régionales, portée par la volonté de développer
du collectif et des synergies.

France Bénévolat
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Missions

Mettre en relation les acteurs de l’engagement

Nos outils numérique au service
de l’engagement bénévole
LE SITE NATIONAL WWW.FRANCEBENEVOLAT.ORG
Depuis 2004, France Bénévolat propose aux
associations, via sa plateforme, de la visibilité,
de diffuser leurs offres de mission et un ensemble
de ressources participant à la mise en œuvre de
leur projet associatif.
www.francebenevolat.org a pour objectif d’œuvrer
au développement de l’engagement bénévole
associatif. En effet, cette plateforme permet
à des milliers de citoyens, tout au long de leur
vie et quelle que soit leur situation, de trouver
et de réaliser une mission au sein d’une grande
association nationale ou d’une association locale.
La plateforme France Bénévolat propose
des missions en fonction du domaine d’action,
des savoir-faire, des disponibilités. Elle propose
également des missions d’urgence, régulière ou
ponctuelle et, depuis deux ans, des missions en
télébénévolat. Grâce à des filtres, les citoyens
trouvent en un clic les missions liées à la
pandémie, à la canicule (cf. encadré), à l’été
et aux fêtes de fin d’année.

Les chiffres clés 2021

951 460 SESSIONS (-16% versus 2020)
667 600 UTILISATEURS (-19% versus 2020)
LES ACTUALITÉS LES PLUS LUES :
 Mobilisation citoyenne face au Covid
 Accompagner des jeunes en grande difficulté
 VAE et reconnaissance du bénévolat

France Bénévolat
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PLAN CANICULE. Bilan 2021

L’activité en 2021

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

La page d’accueil où l’actualité « Plan Canicule »
défilait tout l’été, a été vue 50 636 fois du 1er juin
au 31 août, le site a été visité par 140 634 visiteurs
sur la période. La page dédiée à l’actualité
«Plan Canicule» a été lue 319 fois.

Du 1er juin au 31 août 2021, France Bénévolat a mis
en place un dispositif de communication et d’actions
pour mobiliser les citoyens et rendre plus visibles les
annonces liées à la canicule.
Sur www.francebenevolat.org, un bandeau sur la
page d’accueil du site mène à une page d’actualité
présentant :
 le partenariat, la démarche de France Bénévolat,
 la liste des grands réseaux partenaires
de l’opération,
 les conseils du Ministère de la Santé
en cas de Canicule,
 un lien de contact pour les associations qui
souhaitent passer des annonces en cas d’urgence.
Le formulaire d’inscription permet aux personnes
souhaitant se mobiliser pour cette cause de renseigner
sur leur profil. Côté associations, elles peuvent identifier
leur annonce comme étant liée à la canicule, permettant
ainsi une meilleure visibilité sur le site.
Une campagne de communication sur les réseaux
sociaux et d’emailing auprès :
 des associations déjà inscrites sur le site pour
les inciter à exprimer et anticiper leurs besoins
en bénévoles en cas de canicule
 des bénévoles déjà inscrits pour qu’ils indiquent
dans leur espace personnel s’ils étaient
mobilisables en cas d’alerte canicule.

En ne tenant compte que des candidats bénévoles
actifs et inscrits avant le 31 août, 56 212 se sont
déclarés mobilisables en cas de canicule (32,19%
d’évolution) et plus largement 52 630 candidats
bénévoles en cas d’urgence (26,67% d’évolution).
En ne tenant compte que des associations actives
et inscrites avant le 31 août, 384 associations
se sont déclarées mobilisables en cas de canicule
(13,27% d’évolution).

France Bénévolat
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Mettre en relation les acteurs de l’engagement

LES SITES LOCAUX DES CENTRES
FRANCE BÉNÉVOLAT
Les sites locaux permettent aux centres
de communiquer sur leurs activités, leurs
événements et les lieux de permanence
pour mieux se faire connaître et rencontrer toute
personne désirant s’engager, toute association
cherchant à renforcer ses équipes et tout acteur
souhaitant monter un projet qui facilite le
bénévolat .
A ce jour, 43 centres France Bénévolat disposent
de leur propre outil web.
L’audience cumulée sur ces 43 sites locaux
pour l’année 2021 :
 128 800 sessions (-17%)
 104 076 utilisateurs (-18%)
En 2021, le palmarès des sites locaux
les plus consultés :
1. nantes.francebenevolat.org
avec 29 170 pages vues
2. ille-et-vilaine.francebenevolat.org
avec 22 993 pages vues
3. bordeaux.francebenevolat.org
avec 20 738 pages vues
4. nancy.francebenevolat.org
avec 18 111 pages vues
BENEVOL’GO! UN MODULE POUR DÉVELOPPER
LA DYNAMIQUE ASSOCIATIVE
Installé sur un site tiers ou un intranet,
Bénévol’GO! affiche toutes les missions
bénévoles associatives selon des critères propres
(localisation, domaines, compétences, télébénévolat…). Il permet à :
 une collectivité locale de dynamiser la vie
associative et encourager l’engagement
citoyen sur son territoire, ceci sans avoir
à investir dans une plateforme,
 une entreprise de proposer à ses
collaborateurs des pistes pour s’engager sur
leur temps personnel, 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
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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 (conforme
aux RGPD).

Ils ont installé Bénévol’GO!










APF - depuis 2017
Microdon - depuis 2018
Harmonie Mutuelle - depuis 2018
Conseil départemental du 66 - depuis 2018
UNICEF - depuis 2019
Conseil départemental du 21 - depuis 2019
Coalition solidaire - depuis 2020
FEBIA (Fédération Etudiante de Bourgogne
Inter-Associative) - depuis 2021
UPS - depuis 2021

LA REFONTE DE NOTRE OUTIL DE GESTION,
QUELLE EST LA SUITE ?
L’outil de gestion permet, entre autres, de publier
des annonces, suivre les candidatures bénévoles,
gérer les adhésions. Les principaux utilisateurs sont
notre réseau territorial et les grandes associations
nationales membres de France Bénévolat.
Les étapes clés en 2021
Le cadrage fonctionnel du projet s’est terminé courant
mars 2021. Six ateliers composés de centres France
Bénévolat, Grands Réseaux Associatifs et du siège ont
été nécessaires pour définir l’expression de besoins et
élaborer le cahier des charges.
Le lancement du cadrage technique a suivi avec
plusieurs ateliers notamment sur le parcours
utilisateurs. Fin 2021, Simplon Prod a livré les
spécifications fonctionnelles et les wireframes pour
les futurs développeurs.
Plan d’action pour 2022
Ce projet, incontournable pour France Bénévolat et
son double réseau, est un investissement lourd.
Il est mené progressivement par « lots » afin de
trouver, notamment pour celle du développement, les
modes de financement et de réalisation soutenables
pour l’association.

Missions

Accompagner les associations
La commission inter associative
(CIA) : développer l’engagement
bénévole associatif pour une
citoyenneté active et solidaire
Cette commission, permanente, réunit tous
les deux mois plus d’une trentaine de membres
impliqués dans le projet France Bénévolat.
Elle est un lieu d’échange de leurs pratiques,
d’approfondissement de leur réflexion pour
améliorer la politique du bénévolat en leur sein.
Ses échanges aboutissent à des propositions pour
sensibiliser aux valeurs du bénévolat associatif et
pour aider les associations à percevoir les évolutions
des motivations et aspirations des bénévoles de
manière à favoriser l’intermédiation active.
En 2021, la CIA s’est enrichie de nouvelles
associations qui élargiront son expertise et la
portée des préconisations qu’elle pourra avancer.
En 2021, elle s’est particulièrement attachée à :
 poursuivre son analyse de l’impact du
COVID-19 sur leur fonctionnement et sur les
pratiques bénévoles. A la suite de sa Tribune,
parue en 2020, elle a produit un guide pour un
« nouvel élan pour le bénévolat » (cf. ci-après)
 participer à la réflexion sur les Ambitions
2025 de France Bénévolat
 finaliser sa réflexion sur la « valorisation de
l’apport du bénévolat », qui a abouti à une
prise de parole sur la « Valorisation comptable
du bénévolat » (cf. ci-après)
Composition 2021-2022 : Action contre la Faim ;
Addiction France ; ADIE ; Agence du Don en Nature ;
AGIRabcd ; Amnesty International France ; APF
France handicap ; Apprentis d’Auteuil ; Association
AURORE ; CCFD-Terre solidaire ; Fédération Française
des Diabétiques ; Chemins d’Espérance ; Croix-Rouge
française ; EGEE ; Emmaüs France ; ESA Entraide
Scolaire Amicale ; Fédération SOLIHA ; Fondation
Claude Pompidou ; France Bénévolat ; Habitat et
Humanisme ; IEDH ; Maisons Paysannes ; Ordre de
Malte France ; Petits Frères des Pauvres ; Prévention
Routière ; Restos du cœur ; SNSM Sauvetage en Mer ;
Secours Catholique ; Secours Populaire ; SNC ; SNL ;
UNA ; UNAPP ; UNICEF ; Wikimedia ; WWF.

LES PRODUCTIONS DE LA COMMISSIONS INTER
ASSOCIATIVE EN 2021
Un guide pour donner un « nouvel élan
pour le bénévolat »
Ce guide est né des réflexions de la CIA sur
l’incidence de la pandémie sur l’engagement dans
les différentes associations membres. A la suite
de sa Tribune parue en juin 2020, la CIA a produit
un guide pour aider chaque association à :
 comprendre ce que la pandémie a bouleversé
dans ses pratiques
 passer à l’action pour prendre un nouvel élan.
Ce guide invite chaque association à se poser une
série de questions pour lui permettre d’identifier
les enjeux qui la concernent parmi les 8 repérés
par la CIA.
Le guide aide chaque association à s’interroger sur
les champs d’action à privilégier pour elle :
 vie associative et animation du collectif
 choix des activités et missions bénévoles
 lien avec les bénévoles
Enfin, le guide propose 36 actions pour donner un
nouvel élan au bénévolat, en distinguant celles qui
concernent le court, le moyen ou le long terme.
La CIA aide les associations à l’utilisation de
ce guide : ainsi, en 2021, ont été organisés
un webinaire (juillet 2021) et l’atelier France
Bénévolat (octobre 2021).
Vers « Ambitions 2025 »
La réflexion de la CIA sur « Ambitions 2025 » a
commencé dès le début de l’année 2021. Elle a
notamment porté sur les moyens de développer
l’engagement associatif, en insistant sur deux volets :
 promouvoir le bénévolat, en particulier en
direction de ceux qui en sont actuellement
éloignés
 proposer davantage de missions attractives
pour les bénévoles, plus diversifiées, inscrites
dans des organisations moins « classiques »,
correspondant à des compétences utiles à
l’association, mieux reconnues et valorisées.

France Bénévolat

23

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

Missions

Accompagner les associations

La commission a commencé à s’interroger sur les
évolutions nécessaires, au sein des associations
elles-mêmes et en articulations inter associatives,
pour faciliter les parcours d’engagement, et avec les
centres locaux de France Bénévolat, par exemple en
s’appuyant sur des formes de CIA locales.

valorisation et reconnaissance
de l’engagement bénévole
14 ANS APRÈS SA CRÉATION,
LE PASSEPORT BÉNÉVOLE® FAIT PEAU NEUVE !

Toutes ces réflexions, engagées en 2021, sont
appelées à se poursuivre et se concrétiser en 2022.
Valorisation comptable du bénévolat
La note produite par la CIA rappelle l’intérêt de
valoriser le bénévolat pour compléter l’image
de l’activité associative et de son modèle socioéconomique, donner une meilleure visibilité de
l’hybridation de ses ressources et une meilleure
lisibilité de ses charges.
Elle montre aussi les limites de cette démarche qui
a tendance à réduire le bénévolat à de la ressource,
sans prendre en compte son impact social global.
Elle donne des arguments contre la méthode dite
« des coûts de remplacement » qui valorise l’apport
bénévole comme s’il s’agissait d’un salaire, ce qui est
contraire à la vision du bénévolat comme acte libre et
volontaire.
Enfin, elle suggère aux associations d’approfondir la
démarche, en lien avec leurs experts comptables et
commissaires aux comptes, pour :
 repenser leur méthode pour comptabiliser la
contribution des bénévoles dans le respect du
caractère libre et volontaire du bénévolat
 valoriser l’apport du bénévolat par d’autres
voies plus lisibles par les bénévoles eux-mêmes
et les autres parties prenantes de l’association
comme, par exemple, dans le rapport d’activité
annuel
La commission se propose de poursuivre sa réflexion
pour faire mieux connaître ses propositions,
en s’appuyant sur les pratiques de notation
extra-financière qui émergent pour prendre des
critères autres qu’économiques afin d’évaluer les
comportements environnementaux ou sociaux des
entreprises.

Comment le rendre plus accessible et plus
pédagogique, tels étaient les objectifs de ce projet
animé tout au long de 2021 au sein d’un groupe de
travail dédié réunissant les compétences d’acteurs
locaux et nationaux de France Bénévolat.
Il fallait avant tout « démocratiser » le contenu pour
que tous les publics s’y retrouvent.
Point de départ de la réflexion : la notion d’activité
pour la transformer en compétences, et rendre la
notion de compétence accessible à tous, en particulier
aux personnes en grande difficulté ou plus ou moins
marginalisées (jeunes isolés, migrants, personnes
en situation de handicap ou sous-main de justice,…),
pour qui le bénévolat peut être un puissant levier
d’inclusion sociale.
UN PASSEPORT BÉNÉVOLE® PLUS ATTRACTIF
Une belle opportunité pour revoir également le
positionnement du Passeport Bénévole® et son
identité visuelle. Un Passeport Bénévole® donnant la
part belle à France Bénévolat et offrant un coup de
frais : une nouvelle identité qui symbolise modernité,
jeunesse et dynamisme, et donc évocatrice d’énergie,
de progression, de partage.
L’édition de ce nouveau livret personnel de
reconnaissance de l’expérience bénévole nous invite
à renforcer notre mission d’accompagnement des
associations à la valorisation du bénévolat. C’est l’un
des défis de 2022 qui s’ouvre avec cette nouvelle
page de l’histoire du Passeport Bénévole® !
Harmonie Mutuelle Fondation Entreprise
a contribué à la réalisation de la nouvelle
identité graphique du Passeport Bénévole®
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Avec Associathèque

WWW.ASSOCIATHEQUE.FR

SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE
PARTENARIAT AVEC LA CONFÉDÉRATION
NATIONALE DU CRÉDIT MUTUEL

A l’occasion de l’Assemblée Générale France
Bénévolat qui s’est tenue le 8 avril 2021
en visioconférence, France Bénévolat et le
Crédit Mutuel, représenté par Martine Gendre,
responsable des organismes à but non lucratif,
ont signé la reconduction du soutien pour la
réalisation du futur Baromètre du bénévolat
(France Bénévolat / IFOP) et la poursuite du
partenariat avec Associathèque.

Ce site internet d’informations et de services
accompagne au quotidien les acteurs du monde
associatif.
Cela fait 10 ans que France Bénévolat rédige
des fiches mémos et contribue au guide du
bénévolat sur Associathèque. Deux ans que nous
interviennons en tant qu’expert.
Juillet 2021. Publication sur « Un nouvel élan pour
le bénévolat », avec la possibilité de visionner en
replay le webinaire de juin.
LA LETTRE PARTENAIRE ASSOCIATIONS
Septembre 2021. Egalement parue dans la lettre
Partenaire Associations, la lettre du service partenaire
associations du Crédit Mutuel, la promotion du Guide
« Un nouvel Elan pour le bénévolat ».
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Bénévolat & territoires
Développer les coopérations territoriales

Dans le cadre de ses missions, France Bénévolat a
lancé, en 2020, un programme de développement
des coopérations territoriales sous le nom de
REACT ! (Renforcer l’Engagement Associatif au Cœur
des Territoires !). Son but : permettre aux habitants
d’un territoire de relever les défis sociétaux auquel il
est confronté. Il vise à encourager les divers acteurs
et partenaires présents - associations, collectivités
locales, entreprises, citoyens bénévoles, etc. - à
œuvrer ensemble, grâce au bénévolat associatif,
pour construire d’authentiques « écosystèmes de
solidarité » de proximité.
Montée en partenariat avec les Activités sociales
d’AG2R LA MONDIALE et, soutenue par la CNAF
et l’ANCT, l’opération s’adresse, dans un premier
temps et de manière expérimentale, à 25 territoires
initialement sélectionnés et, pour commencer,
à cinq d’entre eux en 2021.Sur ce nombre,
deux ont très bien avancé, l’un sur la solidarité
intergénérationnelle à Royan (Charente-Maritime),
l’autre sur le chômage de longue durée à Antony
(Hauts-de-Seine).
UN PROJET INTERGÉNÉRATIONNEL
ET COLLECTIF
A Royan, le projet peut se résumer ainsi : créer des
duos bénévoles adulte-jeune proposant à des
personnes âgées de raconter l’histoire de leur
vie ou les expériences remarquables qu’elles ont
vécues. Leur traduction en biographies ou en suites
de témoignages est ensuite offerte aux participants
sous la forme de livrets enrichis de podcasts.
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La première des trois biographies réalisées en
2021 a été remise à la fin du mois de janvier 2022
à une personne centenaire des mains du maire de
Royan. Quant aux podcasts, ils seront régulièrement
diffusés sur une radio locale à partir du printemps.
Autre initiative originale : la création d’un site,
Mémoires Vives (www.memoiresvives.org), qui,
depuis juillet 2021, s’adresse aux personnes
désireuses d’élaborer un projet semblable.

Projet porté par un collectif de

10

partenaires

18

formations
(écoute des seniors, préparation
aux « Histoires de vie »,
réalisation d’un podcast intégré)

25

rencontres

3

duos
(jeunes lycéens ou en missions locales avec
bénévoles retraités ou actifs)

25

personnes impliquées dans le projet,
dont une dizaine venant du QPV de l’Yeuse

UN PROJET DE LUTTE CONTRE LE
CHÔMAGE DE LONGUE DURÉE
A Antony, France Bénévolat Hauts-de-Seine
et son antenne locale se sont engagées dans
le projet TZCLD (territoires zéro chômeur de
longue durée) *. Le but : favoriser l’emploi en
créant, dans les deux quartiers sud de la ville,
de nouvelles activités d’utilité sociale, qu’il
s’agisse de solidarités, de services aux habitants
ou d’innovations écologiques. Et, surtout, en
coconstruisant le projet avec le tissu associatif, les
partenaires institutionnels, les entreprises locales
et la municipalité. Le travail a d’abord consisté
à identifier les personnes privées durablement
d’emploi (PPDE).

86

personnes privées durablement d’emploi
ont été rencontrées en 2021
Ensuite, un certain nombre d’événements ont été
organisés. Par exemple, des opérations dites « grain
de sel » au cours desquelles les habitants sollicités
ont été invités à mettre symboliquement leur grain de
sel dans la lutte contre le chômage sous différentes
modalités : un peu de temps de bénévolat, un don,
un apport en nature, une mise en relation, une idée
d’activité, etc. Il y a eu aussi la participation à des
initiatives d’associations de quartier.
Conséquence de toutes ces opérations :

Parallèlement, des parcours d’engagement
bénévole ont été mis en œuvre à l’intention des
PPDE en les faisant participer à des réunions et
des ateliers destinés à créer une dynamique de
groupe solidaire qui préfigure la création d’une
EBE (entreprise à but d’emploi). Plusieurs de ces
ateliers sont, au début de l’année 2022, en cours
de lancement : « Osons parler d’argent » sur la
gestion de son budget, assistance informatique,
couture, développement de son projet
professionnel.
* Il s’agit d’une expérimentation lancée en 2016 par
ATD Quart Monde, le Secours Catholique, Emmaüs,
la Fédération des acteurs de la solidarité et le Pacte
Civique pour lutter contre le chômage de longue durée
à l’échelle de territoires.

12

centres impliqués
Bien lancés : Charente-Maritime (17) et son
antenne de Royan, Hauts-de-Seine (92) et son
antenne d’Antony.
En relance : Bretagne (35), Nantes Atlantique (44)
Clermont (63) et son antenne de Thiers.
En lancement : Réunion Bénévolat (97),
Roanne (42), Paris (75), Poitiers (86), Valence (26)
Cholet (49), Carcassonne (11).

11

réunions d’information
destinées aux personnes privées
durablement d’emploi

25

d’entre elles se sont engagées
à participer à l’expérimentation

30

bénévoles mobilisés
pour les accompagner
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Bénévolat & inclusion

Favoriser l’engagement bénévole pour tous
Bénévolat & Handicap

ACTIONS LOCALES.
France Bénévolat Le Mans
Dans le cadre de l’opération Duo Day, le centre a formé
six duos dont deux ont débouché sur du bénévolat
régulier. Grâce à la collaboration de la coordinatrice de la
Nuit du Handicap sur la ville, les Restos du Cœur, la Croix
Rouge, le Secours Catholique, la Maison pour Tous et
l’association Pain contre la Faim, ont répondu présent.
« Aujourd’hui à la Maison pour Tous, j’ai passé une
journée en immersion et retrouvé cette sensation
d’utilité qu’on perd quand on ne travaille plus depuis
17 années. Que ça fait du bien d’être reçu par une super
équipe ! », raconte Stéphanie.
« Après avoir passé une journée de bénévolat à la Croix
Rouge, j’ai apprécié ce qui est fait pour les familles dans
la précarité. Merci de m’avoir montré votre travail », se
réjouit Camille qui est employée à la boutique de l’ESAT
de l’Arche d’Aigrefoin.
« Je me suis sentie grande et utile », s’émeut Houda,
une jeune fille souffrant de troubles autistiques qui
a pu s’impliquer et participer à la préparation de la
distribution alimentaire puis découvrir les activités de la
Croix-Rouge.

L’ACTIVITÉ EN 2021
Dans une année encore marquée par la crise
sanitaire, plusieurs projets ont été annulés ou
reportés. Cependant, en réponse à l’objectif
de former le réseau, deux sessions sur la
sensibilisation au handicap ont été réalisées en
visio en janvier 2021 avec 20 participants, ainsi
qu’une formation de ses membres à REZZO
(plateforme collaborative du réseau
France Bénévolat).
Parallèlement, les contributions à l’espace
handicap de ce même REZZO ont augmenté.
Par ailleurs, dans le cadre de
l’opération nationale du DuoDay,
10 centres France Bénévolat se
sont mobilisés. Résultat : 15 duos
ont été formés tandis que, grâce
à elle, de nouvelles associations
et structures spécialisées ont été
sensibilisées au bénévolat par
les personnes en situation de
handicap.
Toujours en 2021, un livret
d’accueil des personnes en
situation de handicap a été
réalisé à l’initiative de France
Bénévolat Vendée par le collectif handicap de la
Roche-sur-Yon.
Enfin, sollicités par le centre de France Bénévolat
Narbonne, cinq bénévoles en situation de handicap
du GEM (groupe d’entraide mutuelle) Lo Fogatel
de Carcassonne ont participé à des actions de
nettoyage des plages de Narbonne.
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PLAN D’ACTIONS POUR 2022








assurer une nouvelle participation au DuoDay
qui mobilise plus de centres France Bénévolat
et de partenaires associatifs,
entamer une réflexion avec l’organisme
DuoDay pour mieux inclure le secteur
associatif dans la démarche et la
communication,
développer de nouvelles actions transverses
sur nos programmes thématiques : inclusion
des personnes en situation de handicap et
environnement, projet intergénérationnel, etc.
développer des partenariats locaux sur ces
actions transverses.

ACTIONS LOCALES.
France Bénévolat Bordeaux Gironde
Le centre a participé en tant que bénévole aux Journées
Handicitoyennes 2021 organisées par l’association
girondine Différent Comme Tout Le Monde (DCTLM). Ces
journées ont été l’occasion d’accueillir 700 collégiens de
classes de 5ème pour une sensibilisation à la différence
et aux divers handicaps (psychiques, mentaux,
sensoriels, physiques). Au cours d’ateliers de mises en
situation tenus par une vingtaine d’associations, ces
collégiens ont pu découvrir les difficultés rencontrées
chaque jour par des personnes porteuses de handicap
mais aussi, grâce à des témoignages d’adultes et
de sportifs, réaliser l’extraordinaire volonté de ces
personnes à vivre comme tout le monde.

14

centres impliqués
Paris, Versailles, Cherbourg, Bordeaux, Rennes,
Quimper, La Roche-sur-Yon, Saint Nazaire,
Narbonne, Montélimar, Roanne Savoie, Orléans
et, le petit dernier, Le Mans.
On notera que le centre de Bordeaux est toujours
très actif avec une équipe dédiée pour accueillir et
orienter les bénévoles en situation de handicap,
soit une trentaine en 2021.
Au total, une vingtaine de bénévoles
se sont investis dans le programme
Handi Cap Engagement®.

Bénévolat & Migrants

Remise des Passeports avec le HCR, juillet 2021

L’

ACTIVITÉS EN 2021
En 2021, la formation des équipes sur les thématiques
liées aux migrations a été poursuivie avec un atelier
sur les Mineurs Non Accompagnés en mars.
De nouveaux centres ont rejoint le réseau des
correspondants du programme et participé aux deux
réunions d’échanges en visio organisées sur l’année,
en mars et novembre. En outre, l’espace collaboratif
dédié sur REZZO s’est étoffé avec l’inscription de
53 membres et l’enrichissement de ses ressources
documentaires.
Durant cette année toujours marquée par la crise
sanitaire, les équipes ont accompagné de manière
très active les associations intervenant auprès
des personnes migrantes dans leur recherche de
bénévoles. De nombreuses actions ont été entreprises
avec succès pour répondre aux besoins liés aux
situations d’urgence à Grenoble, Paris ou Rouen.
De plus, le critère de tri « Migrant » a été ajouté
sur le site de France Bénévolat pour faciliter
la recherche de missions auprès de ce public.
Plusieurs centres ont expérimenté ou développé de
nouvelles démarches d’accompagnement vers le
bénévolat des personnes migrantes. Ainsi, France
Bénévolat Eure et France Bénévolat Calvados ont
engagé une procédure de préparation au bénévolat
pour un public d’adultes et de mineurs isolés
étrangers, assurée par des étudiants.
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Bénévolat & inclusion

Favoriser l’engagement bénévole pour tous

Ce projet d’ensemblier territorial a été présenté aux
associations, aux missions locales, à des foyers de
jeunes travailleurs, à des associations œuvrant en
faveur de l’insertion des personnes en situation de
vulnérabilité, à des municipalités. Il suscite déjà un
grand intérêt.
A l’occasion de la journée mondiale des réfugiés,
Filippo Grandi, Haut-Commissaire aux Réfugiés, a
remis un Passeport Bénévole ® à 9 réfugié.e.s, en
reconnaissance de leur engagement dans plusieurs
projets portés par le HCR. Cet évènement venait clore
une belle coopération entre plusieurs centres France
Bénévolat et HCR France pour aider une quinzaine
de bénévoles, répartis sur le territoire, à s’approprier
ce document et à réfléchir aux compétences
développées dans le cadre de leurs missions.
Enfin, France Bénévolat a relayé auprès de ses
associations partenaires un questionnaire réalisé par
la direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité
(DIAN) et la délégation interministérielle à l’accueil et à
l’intégration des réfugiés (DIAIR). Objectif : recenser les
actions de parrainage et de mentorat mises en œuvre
au bénéfice d’étrangers primo-arrivants.

ACTIONS LOCALES.
France Bénévolat Grenoble-Isère
Depuis la création en 2017 de 3aMIE (Accueil, Aide,
Accompagnement de Mineurs Isolés Etrangers
et Jeunes Majeurs), le centre accompagne cette
association et la soutient de différentes manières :
adhésion à titre gracieux, don de matériel, conseils
et soutien GRH, lien avec d’autres associations,
recrutement de bénévoles.

France Bénévolat Paris
Le centre a orienté vers des missions bénévoles
plusieurs résidentes d’une structure d’hébergement
réservée aux femmes en extrême précarité.
Cet accompagnement a déjà permis à six d’entre
elles de trouver une mission pour des activités
de tri et d’animation d’une boutique solidaire
et à deux autres de participer à la préparation
et la distribution de repas.
Par ailleurs, le centre a proposé à ses bénévoles et
à quelques associations partenaires de suivre une
formation autour de la démarche interculturelle
dans l’accompagnement des migrants. Cette
formation a fait l’objet de deux séances qui ont
réuni chacune une dizaine de personnes.
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PLAN D’ACTIONS POUR 2022
Au niveau des centres
 Organiser des ateliers inter-associatifs sur
la question du bénévolat par et avec les
migrants pour identifier et lever les freins à
l’accès au bénévolat.
 Poursuivre l’identification de missions
plus adaptées aux projets de formation ou
d’insertion professionnelle.
 Aller vers les migrants primo-arrivants pour
les accompagner dans la découverte de leur
territoire sur le volet vie associative/culturel.
 Développer l’action auprès des jeunes mineurs
non accompagnés ou ne bénéficiant pas d’une
prise en charge de l’Etat en favorisant leur
participation à des projets collectifs.
 Valoriser l’engagement bénévole migrants :
Passeport Bénévole ®, expositions photos,
vidéos.
Au niveau national
 Etablir un programme de formation pour les
équipes France Bénévolat et les associations
partenaires sur les thématiques liées
à l’accueil des migrants, notamment la
connaissance des publics.
 Etablir de nouvelles fiches mission pour les
bénévoles engagés aux côtés des équipes
dans le programme.
 Rechercher des partenaires pour répondre aux
appels à projets
 Coconstruire un kit d’animation d’atelier sur
l’engagement bénévole à destination des
personnes migrantes.
 Participer aux actions de communication
communes aux acteurs de l’accueil et de
l’intégration.

19

centres impliqués
Grenoble, Lyon, Rennes, Tours, Nancy,
Strasbourg, Lille, Paris, Seine-et-Marne, Essonne,
Val d’Oise, Rouen, Caen, La Rochelle, Bordeaux,
Poitiers, Nantes, La Roche-sur-Yon, Le Mans.
Une vingtaine de bénévoles concernés.

Bénévolat & Parcours pénal

Bénévolat & RSA
Sous l’impulsion de la délégation régionale PACA,
qui a beaucoup œuvré depuis 2018 auprès du
conseil départemental des Bouches-du-Rhône
pour la reconnaissance du bénévolat comme source
d’inclusion sociale, France Bénévolat a été sollicitée
en 2019 dans trois autres départements (Somme,
Côte d’Or et Essonne) pour participer à la mise
en œuvre des dispositifs d’accompagnement des
bénéficiaires du RSA.

L’ACTIVITÉ EN 2021
L’activité 2021 de ce programme thématique se
résume en 5 grandes actions :
 Participation à des distributions de colis de fin
d’année organisées par des Groupes Locaux de
Concertation Prison (GLCP), malheureusement
sans pouvoir échanger avec les détenus
bénéficiaires, par exemple à Roanne.
 Co-organisation, toujours avec les GLCP, de
soirées ciné-débats à l’occasion des Journées
Nationales Prison (JNP) de novembre. Exemple :
à Roanne, projection du film « Ai-je le droit
d’avoir des droits » en présence du procureur et
d’un avocat pénaliste.
 Relance de quelques opérations de bénévolat
pratiquées par des personnes en détention
en partenariat avec, notamment, Emmaüs, le
Secours Catholique et la Banque Alimentaire :
réparation de vélos lors de permissions de
sortie, clubs de tricotage, musique, écriture, etc.
 Participation au groupe de travail européen
Volpris (https://www.volpris.eu) d’échanges
sur les pratiques du bénévolat auprès des
personnes placées sous-main de justice dans
l’ensemble des pays européens.
 Participation, en partenariat avec Farapej
(https://farapej.fr), la direction de l’Administration
pénitentiaire (DAP) et les associations
d’enseignement en détention (Auxilia et CLIP,
entre autres), au programme Erasmus + / STEP
qui, malgré l’interdiction d’accès à Internet, vise
à développer les enseignements en détention
sous format numérique.

DISPOSITIF ENVOL.
FRANCE BÉNÉVOLAT CÔTE D’OR
Le conseil départemental de la Côte d’Or a sollicité
en 2019, dans le cadre de plan de lutte contre
la pauvreté et pour l’inclusion sociale, France
Bénévolat Côte d’Or pour permettre d’orienter des
bénéficiaires du RSA et des jeunes de l’aide sociale
à l’enfance vers les associations pour effectuer
des missions de bénévolat.
L’équipe de Côte d’Or a
mis en place le module
Bénévol’Go afin de mettre à
disposition des travailleurs
sociaux et des éducateurs les
missions proposées par les
associations volontaires pour
entrer dans le dispositif.

9

candidats reçus
à la reprise des permanences en 2021
L’équipe rencontre des difficultés pour savoir si la
mission a été effectuée.
Le conseil départemental a décidé de poursuivre le
dispositif au-delà du 31 décembre 2022. Le centre
a perçu en 2020 une subvention de 4 000 € et une
de 2 000 € pour 2021.
Une réunion d’information a été mise en place
sur Genlis, ville à 20 kms de Dijon, en octobre
2021 pour présenter le dispositif avec le soutien
de l’adjoint à la vie associative de la commune et
d’une assistante sociale du conseil départemental.
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Bénévolat & inclusion

Favoriser l’engagement bénévole pour tous

Par ailleurs, un projet de vidéo présentant le dispositif
a été mis en chantier au mois d’octobre 2021.
DISPOSITIF BÉNÉVOLAT ET RSA
FRANCE BÉNÉVOLAT ESSONNE
Porté par Passerelles et Compétences avec
le concours de France Bénévolat Essonne
et Tous Bénévoles le dispositif « RSA ET
BENEVOLAT » a été mis en œuvre en 2019 à titre
expérimental et pour une période de 3 années
à partir de 2020 suite à une convention de
partenariat signée avec le conseil départemental
de l’Essonne.
Ce projet vise à permettre chaque année
à au moins 70 bénéficiaires du RSA de faire
du bénévolat et ainsi de :
 restaurer la confiance et l’estime de soi
 valoriser leur implication citoyenne
 structurer le temps et sortir de l’isolement
prolongé
 dynamiser leur démarche de recherche
d’emploi par la valorisation des compétences
acquises.

Les moyens humains de mise en œuvre
Ils reposent sur un noyau dur permanent relevant de
Passerelles et Compétences, association chef de file,
renforcé des moyens humains de France Bénévolat
et Tous Bénévoles.
Un suivi du projet est effectué via un comité de
projet dans lequel sont représentées les trois
associations partenaires.
Les trois associations, avec une présence
opérationnelle sur le terrain, se sont investies
sur ce dispositif. Ainsi les conseillers de France
Bénévolat ont œuvré, notamment sur le terrain,
pour l’identification d’associations pouvant offrir des
missions au plus près des attentes des bénéficiaires.

Un dispositif centré sur les souhaits de la personne
Le dispositif est centré sur la personne dont
l’identification des vœux constitue le point de
départ de l’accompagnement.
La recherche d’une mission se fait d’abord à partir
des pistes identifiées avec la personne sur la base
d’un guide d’entretien qui permet de cerner les
motivations, les compétences, les disponibilités,
les contraintes.
Le premier entretien est l’occasion de bien préciser ce
qu’est le bénévolat et le distinguer d’autres approches
existantes en matière d’insertion et d’insister sur les
quatre dimensions du bénévolat PLUS (Plaisir, Lien, se
sentir Utile, donner du Sens à sa vie).
La valorisation des compétences
Clairement identifiée comme étant la plus-value
de ce dispositif, elle s’appuie notamment sur le
Passeport Bénévole® ainsi que sur des ateliers de
partage d’expériences.
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La mise en œuvre opérationnelle du projet
Depuis le début de la mise en œuvre du projet,
des réunions ont été organisées, chaque année,
avec les professionnels dans les MDS (Maisons
des Solidarités) pour les sensibiliser à l’action
et leur demander de nous mettre en relation avec
des bénéficiaires.

Des panneaux et des flyers ont été créés sur le
dispositif qui sont présentés lors d’expositions
itinérantes dans les TAD (Territoire d’Action
Départemental.
Depuis 2021, des ateliers dits « découverte du
bénévolat » ont été instaurés. Ils permettent
d’enrichir l’accompagnement proposé dans le cadre
du dispositif avec des rendez-vous collectifs de
groupes comportant 6 à 8 personnes où les sujets
suivants sont ou seront abordés :
 pourquoi être bénévole.
 pourquoi les associations ont-elles besoin de
bénévoles.
 aide à la recherche de missions bénévoles
avec mise en pratique d’accès aux sites des
associations partenaires.
 Comment valoriser les compétences acquises
dans une mission de bénévolat (valorisation du
Passeport Bénévole®).
De plus, des visites dans les associations volontaires
peuvent être organisées.
Enfin, à la fin de l’année 2021, a été tournée par
Passerelles et Compétences une vidéo comportant
notamment des témoignages de bénévoles
RSA laquelle a été validée par nos soins Elle est
consultable sur le réseau YOUTUBE (BENEVOLAT ET
RSA – Regards Croisés Passerelles et Compétences).

73

personnes suivies
au cours de l’année 2021
Certaines d’entre elles sont sorties du dispositif
et pour 47 personnes les recherches de missions
sont en cours ou d’ores et déjà réalisées.

7 centres / relais impliqués
dans Bénévolat & RSA
Essonne, Côte d’Or, Rennes, Marseille,
Somme, La Réunion et Côtes d’Armor.
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Faire ensemble

Accompagner le développpement
du réseau territorial
Développer le « faire réseau »
Les chiffres clés 2021

55h DE FORMATION
61 ESPACES CRÉES, DONT :
28 ESPACES « CENTRES, ANTENNES,

DÉLÉGATIONS RÉGIONALES », LES
AUTRES CONCERNENT DES PROJETS ET/
OU DES PROGRAMMES

352 COMPTES UTILISATEURS
REZZO favorise la transversalité, la cohésion et la circulation de l’information auprès
de tous les bénévoles France Bénévolat.
REZZO est née d’un constat : France Bénévolat, son réseau de Centres et d’antennes,
son réseau d’associations membres et son équipe national, avions besoin de :
 partager des ressources documentaires utiles à tous et à jour,
 mieux communiquer tous ensemble, de manière transversale
 conduire ensemble nos projets, partager nos réflexions, valoriser nos expériences... pour innover,
 mieux faire réseau autour de notre projet associatif, compris et partagé par tous...
Le déploiement se poursuit en 2022.

Former et monter en compétence
En 2021, les Centres France Bénévolat Maine-etLoire, Côte d’Or et Doubs sont référencés Points
d’Appui au Numérique Associatif (PANA).
France Bénévolat Sarthe, Saint-Etienne et
Calvados ont participé, quant à eux, à une journée
de montée en compétence.
Ceux qui sont intéressés et hésitent à franchir
le pas pour devenir PANA : France Bénévolat
Savoie, Quimper-Cornouaille, Roanne et Nord.
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Faire ensemble
Avec nos partenaires

Faire ensemble, c’est 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

Partenaires privés

Associations Nationales membres
Bénévoles Retraités SNCF, Action Catholique des Enfants, Action Contre la Faim, ADEDOM, ADIE (Association pour le Droit à l’Initiative
Economique), ADMR (Union nationale), Adixio, AFM Téléthon, AGIRabcd, Alliance Maladies Rares, Agence du Don en Nature, ANVP
(Association Nationale des Visiteurs de Prison), APCLD (Association des personnes malades et handicapées de La Poste), Apprentis
d’Auteuil, APF France Handicap, Artisans du Monde (Fédération), Association ADDICTIONS France, Association Saint Christophe,
Auxilia, Bistro Mémoire (Union Nationale), CCFD Terres Solidaires, Coallia, Coopération Féminine, Cultures du cœur, Don Boule de Neige,
ECTI, Emmaüs France, EGEE, Energie Jeunes, Entraide Protestante, Entraide Scolaire Amicale (ESA), Fédération des Associations SOS
Voyageurs - Aide en Gare, Fédération Française Aéronautique, Fédération Française des Diabétiques, Fédération SOLIHA, Fondation
Claude Pompidou, Fondation de la 2e Chance, Fondation Raoul Follereau, France Parkinson, Habitat & Humanisme, Institut Européen
de Développement Humain (IEDH), Institut Télémaque, La Croix Rouge Française, La Fonda, La Fondation Armée du Salut, Les Blouses
Roses, La Ligue Nationale contre le Cancer, Les petits frères des Pauvres, Le Secours Catholique, Le Secours populaire français, Ligue
pour la Protection des Oiseaux (LPO), Lire et Faire Lire, L’Outil en Main Union Nationale des Associations, Maisons d’Accueil l’Ilôt, Maisons
Paysannes de France, L’œuvre Hospitalière Française de l’Ordre de Malte, OTECI, Passerelles & Compétences, Prévention Routière (La),
Les Restaurants du Cœur, Se Canto, Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM), La Société de Saint Vincent de Paul (Fédération
française), Société de Protection des Animaux (SPA), Solidarités Nouvelles Face au Chômage (SNC), UNA (Union Nationale de l’Aide et
des soins et des services aux domiciles), UNAPP (Union Nationale des Acteurs du Parrainage de Proximité), UNASP (Union Nationale des
Associations de Soins Palliatifs), UNICEF, VMEH Fédération (Visites des Malades en Etablissements Hospitaliers).
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Faire ensemble
Ressources financières
Le modèle socio-économique
France Bénévolat nationale a identifié, au cours
de l’année 2021, quatre grandes fonctions-clés
stratégiques en tant que tête de réseau.
1 - Animer
 Accompagner le développement quantitatif
et qualitatif du réseau.
 Assurer la qualité et la cohérence des activités
réalisées par les centres.
2- Influencer
 Etre reconnu comme l’expert référent
de l’engagement bénévole associatif.
 Faire reconnaître par les pouvoirs publics
et la société civile l’importance du bénévolat.
 Mobiliser collectivement autour de la défense
de l’engagement bénévole associatif.
3- Accompagner
En tant qu’expert du bénévolat, accompagner les
structures associatives à dimension nationale et
d’autres acteurs de la vie sociale pour faire évoluer
les pratiques.
4- Innover
Tester, capitaliser et impulser des démarches
innovantes pour développer le bénévolat associatif
et les adapter aux spécificités des territoires.
C’est autour de ces activités que l’association
veille à renforcer l’hybridation de ses ressources,
en s’appuyant sur ses membres adhérents ou
en nouant des partenariats avec des collectivités
territoriales, des institutions, des entreprises du
secteur mutualiste, et des entreprises privées (ou
leurs fondations). Elles se répartissent comme suit :

SUBVENTIONS PUBLIQUES
Elles émanent principalement de la DJEPVA, dans
le cadre d’une convention pluriannuelle d’objectifs
(2019-2021), du FDVA 1, au titre de la formation
de nos bénévoles et de la Ville de Paris.
Elles soutiennent essentiellement les missions
premières et le développement territorial de
l’association.
En 2021, nous avons obtenu un nouveau soutien
de la part de l’Agence Nationale de la Cohésion des
Territoires (ANCT) pour entamer une démarche REACT
! ® dans quelques territoires QPV (quartiers prioritaires
de la politique de la ville). Il s’agit de renforcer notre
rôle d’intermédiation et s’assurer de réunir les
conditions de l’engagement dans ces territoires.
Au total la partie publique (Etat, collectivités)
représente 36% des recettes en 2021.
COTISATIONS ET RESSOURCES PROPRES
Les cotisations sont en légère progression,
en particulier grâce à de nouvelles adhésions
d’associations au niveau national et une refonte
des barèmes des adhésions au niveau du réseau
territorial. Elles représentent 9% des ressources.
Les ressources propres concernent les :
 ventes du Passeport Bénévole ®
et autres publications
 services proposés comme le module
numérique Bénévol’GO ! auprès des grands
réseaux associatifs ou d’entreprises
 interventions de sensibilisation au bénévolat
des seniors et des actifs
 actions d’accompagnement des
associations à la gestion des ressources
humaines bénévoles.
Seules les ventes de Passeport Bénévole®
ont pu retrouver leur niveau d’avant la
crise sanitaire. Les autres activités sont
toujours fortement impactées, du fait de
l’annulation des interventions en présentiel.
Ces ressources représentent au total 6% des
recettes.
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Le suivi de la situation financière
Rigoureusement pilotée, la situation financière de
fin d’année est bien alignée sur les prévisions mais
montre le besoin de ressources nouvelles.
Dans le cadre d’une réflexion sur le modèle socioéconomique, associant représentants locaux
et nationaux de France Bénévolat, les actions
suivantes ont été menées :
 une révision et une simplification du barème
de cotisation d’adhésion des centres France
Bénévolat au siège, adoptées à l’AGO 2021,
pour mieux tenir compte de la diversité des
situations locales.
 la poursuite de la concertation avec
les Délégués Régionaux sur la contribution
du réseau territorial aux couts récurrents
de maintenance et d’évolution de l’outil
de gestion et des sites locaux, utilisés par
les centres et gérées par le siège.

Nous sommes fortement reconnaissants aux
Activités sociales d’AG2R LA MONDIALE et de la
fédération AGIRC-ARRCO, pour leur soutien essentiel
dans la mise en œuvre du projet REACT ! ®
Le partenariat avec la Cnaf, qui soutient les têtes
de réseau, a été réorienté vers REACT !® avec
l’objectif de se relier aux caisses d’allocations
familiales et d’apporter des expériences
significatives de lien avec les EVS (Les Emplois de
Vie Sociales) sur les territoires expérimentaux.
Au total, nous avons réalisé nos actions avec huit
partenaires/mécènes et travaillé sur des axes 2022,
confirmés avec au moins deux autres partenaires.
Les partenariats privés et institutionnels
atteignent 46,4% des recettes, en incluant
certaines prestations réalisées.
PRINCIPALES ACTIONS MENÉES EN 2021


Participation à l’élaboration du premier
parcours de formation individuelle sur
les modèles socio-économiques initié par
le Rameau et l’Association Française des
Fundraisers, en contribuant à la phase
d’expérimentation en binôme (salariée et
présidente du centre de Nantes Atlantique).



Recherches de financements pour la phase
de développement de la refonte de notre outil
de gestion d’intermédiation.

Pour développer sa mission de prospection,
France Bénévolat doit renforcer l’équipe
« partenariats » et mieux structurer son action.

Le partenariat entreprises privées
& instutionnels : orientations
PARTENARIAT ENTREPRISES PRIVÉES
& INSTITUTIONNELS : ORIENTATIONS
Le contexte sanitaire a fortement perturbé la mise
en œuvre d’actions en collaboration avec nos
partenaires. Leur soutien s’est heureusement orienté
sur la refonte ou la structuration de nos activités
nous permettant d’impulser un nouvel élan au
niveau des deux réseaux de France Bénévolat et de
préparer de belles actions pour 2022.
Deux régions préparent des événements en
collaboration avec les délégués Macif/Adess.

Le partenariat européen
France Bénévolat contribue au Projet Erasmus+
sur la validation des compétences des bénévoles,
porté par la Fondation EDOS - Acronyme UPVAL.
Un projet simplifié a été déposé en novembre
2021, dans lequel France Bénévolat serait porteur.
Ce partenariat représente 1,6% des recettes.

Des actions de sensibilisation des associations autour
du nouveau Passeport Bénévole® vont voir le jour,
grâce au soutien de la Fondation Harmonie Mutuelle.
Nous tenons à les en remercier chaleureusement.
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Suivez-nous !

Toute notre actualité sur :
Site national : www.francebenevolat.org
Facebook : https://www.facebook.com/France-Bénévolat
Twitter : https://twitter.com/FranceBenevolat
LinkedIn : linkedin.com/company/france-benevolat-national

Ils ont contribué à la rédaction et à la relecture du Rapport d’activité 2021
Armelle Billaud, Florence Boittin, Evelyne Bouchon, François Calvet, Marie-Françoise Colinas, Lydie Coulon, Brigitte Duault,
Véronique Dussaix, Basma Ferchichi, Michèle Hermet, Daniel Jacquier, Dominique Lastapis, Michel Lefranc, Christian Looten,
Florence Nour, Elisabeth Pascaud, Guy Schwartz
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Porter la parole de l’engagement bénévole associatif pour tous ;



Mettre en relation les acteurs de l’engagement ;



Accompagner les associations.

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 - 127, rue Falguière - Hall B1 - 75015 Paris
www.francebenevolat.org
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Notre projet associatif se décline en trois missions :
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France Bénévolat a pour vocation le développement
de l’engagement bénévole associatif pour tous,
au service d’une citoyenneté active et solidaire.

