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du Président

La société de l’engagement, une nécessité
Dans le contexte actuel confus et éclaté de la société française, on affirmerait que la démocratie
républicaine ne peut plus se contenter de sa version institutionnelle (les élus), de sa version sociale
(les corps intermédiaires et d’abord les syndicats) ; on affirmerait qu’elle a de plus en plus besoin
de sa version inclusive (l’engagement bénévole associatif d’un maximum de citoyens œuvrant
ensemble pour contribuer, là où ils vivent, à la résolution concrète de problèmes de société) :
on le constate toujours plus ces temps-ci : pas de « vivre ensemble » sans du « faire ensemble ».
L’engagement bénévole associatif pour une citoyenneté active – dont la promotion est le cœurmême de la mission de France Bénévolat – doit constituer la force politique émergente, aujourd’hui
la plus indispensable au pays. Au regard de tels enjeux, France Bénévolat a plus que jamais
sa place pour promouvoir et contribuer à faire mieux reconnaître le bénévolat dans notre société.
Je tiens à remercier tous les acteurs de notre mouvement (équipes locales, régionales et nationale
de notre réseau territorial) ainsi que les personnes engagées de notre réseau de membres
associatifs, pour leur implication dans le projet associatif de France Bénévolat. Ce projet a de
beaux jours devant lui et je compte sur chacune et chacun d’entre vous pour, ensemble, continuer
à le faire évoluer et ainsi apporter notre pierre à l’édifice d’une société de l’engagement.
Didier Defer
Président France Bénévolat national
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france bénévolat
France Bénévolat, association de loi 1901, reconnue d’utilité publique, agréée « Jeunesse et Education Populaire
et « Association complémentaire de l’Enseignement public » a pour vocation de développer l’engagement bénévole
associatif pour une citoyenneté active. La citoyenneté active, c’est la volonté de permettre à chacun de prendre sa place
dans la société, avec d’autres. Au sein d’une association, la citoyenneté active, c’est la possibilité de créer des dynamiques
de mobilisation locale, régionale, nationale, internationale sur des projets d’intérêt général.

Au service de l’engagement associatif

un lieu ressource

Par sa présence sur tout le territoire national, France Bénévolat
accompagne et conseille les associations dans la recherche
et la valorisation des bénévoles. Elle accueille et aide
également les futurs bénévoles à trouver leur mission
associative.
France Bénévolat, via sa plateforme www.francebenevolat.org,
offre de la visibilité aux associations, mobilise les bénévoles
et oeuvre pour la promotion du bénévolat associatif au
service de l’intérêt général.

En appui à ses missions, France Bénévolat offre :
• l’accès à un centre de veille et de prospective sur le
bénévolat. Avec le concours de l’IFOP et de Recherches
& Solidarités, France Bénévolat réalise des études et des
enquêtes pour analyser les évolutions du bénévolat,
notamment sur des thématiques particulières (jeunes,
seniors, demandeurs d’emploi, actifs, dirigeants
associatifs, etc.) ;
• des espaces d’échanges et de réflexion sur le bénévolat.
France Bénévolat organise chaque année deux
événements : Ateliers du Bénévolat et Colloques. Elle
intervient régulièrement lors de conférences et débats
sur les problématiques liées au bénévolat.

Pour une citoyenneté active
France Bénévolat oeuvre pour un bénévolat ouvert à tous.
Son ambition est de faire du bénévolat un formidable
levier d’inclusion sociale et d’éducation citoyenne, et ainsi
contribuer aux grands défis sociétaux de notre pays. Pour
ce faire, elle initie des programmes thématiques favorisant
la coopération inter associative, l’engagement citoyen et les
solidarités intergénérationnelles.

une parole collective forte
France Bénévolat est sollicitée par les pouvoirs publics sur
des sujets de réflexion autour de l’engagement citoyen.
Elle attire également l’attention des pouvoirs publics, de
la société civile et des acteurs sociaux sur l’importance
du développement de l’engagement bénévole associatif
comme moyen de renforcement du lien social, de lutte
contre toutes les formes d’exclusion, d’innovation et
d’expérimentation sociales.

une présence internationale
En représentant la France dans les organisations non
gouvernementales internationales de promotion du bénévolat,
France Bénévolat assure des liens et des coopérations avec les
structures équivalentes à l’étranger, tout particulièrement dans
l’Union Européenne.

CHIFFRES CLéS 2018
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*en et hors permanences
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Organisation et gouvernance
France Bénévolat associe toutes ses composantes au service de l’engagement bénévole associatif :
Faire Ensemble en mobilant le plus grand nombre, est au coeur du projet associatif de France Bénévolat

Réseau territorial
france bénévolat

adhérents
individuels

réseau
associatif

assemblée générale

comité
des délégués
régionaux

Le comité
des délégués régionaux
Il se réunit pour soutenir chaque
délégué dans l’exercice de son rôle
d’assistance, de conseil
et de coordination auprès
du réseau territorial.

siège

Le siège national
Il mobilise l’équipe de permanents
(salariés) et de nombreux bénévoles,
pour assurer la mise en œuvre
opérationnelle des orientations
et ambitions de l’association.

CONSEIL
ADMINISTRATION
BUREAU

Le Conseil d’admnistration

Il compte 31 membres élus par l’Assemblée
Générale, au sein de quatre collèges :
réseau territorial de France Bénévolat,
réseau associatif, bénévoles de France Bénévolat
et personnalités qualifiées
pour administrer l’association suivant
ses orientations et ambitions.

Le Bureau
Il compte entre 8 et 10 membres élus en son sein
par le Conseil d’Administration, pour assurer la mise
en œuvre politique des orientations
et ambitions de l’association.

Commission
inter
associative

La commission
inter associative (CIA)
Elle regroupe une trentaine
d’associations nationales pour
échanger expériences, travaux
et réflexions sur l’engagement
bénévole associatif.

comité
d’évaluation

Le comité d’évaluation
Il est une « instance de conseil
éclairé » auprès de la gouvernance
de France Bénévolat, composé
de personnalités indépendantes
et bénévoles. Son rôle est d’aider
au pilotage du Projet Associatif de
France Bénévolat, en produisant
des éclairages prospectifs, des avis
et propositions.
Rapport d’activité France Bénévolat 2018

5

TEMPS FORTS

DE L’ANNée 2018

‘‘

5 avril 2018

Le rendez-vous
du FAIRE ensemble
L’Assemblée Générale de France Bénévolat 2018 s’est tenue
sous le signe du FAIRE ensemble où la part belle a été donnée
à de nombreux intervenants issus du Réseau territorial, du
Réseau associatif et du siège de France Bénévolat.
Dans la continuité des Ambitions 2020, cette édition a mis
l’accent sur deux axes : ouvrir de nouvelles voies pour enrichir
la poursuite des trois missions et renforcer les trois missions
premières dans une dynamique territoriale plus coopératrice
pour développer l’engagement bénévole associatif.
D’autres sujets ont été abordés comme la concertation
pour la vie associative engagée entre le Gouvernement et
les associations. Ainsi que le passage d’Ambitions 2020 à
Ambitions 2025, en dessinant les grandes tendances de
l’évolution de l’engagement :
• L’évolution du modèle socio-économique
de France Bénévolat.
• La reconnaissance et la valorisation de l’engagement
bénévole associatif.

Un nouveau
Président pour
France Bénévolat
Le Conseil d’administration
de France Bénévolat a élu à l’unanimité
Didier Defer à la présidence de France
Bénévolat, à l’issue de son assemblée
générale qui s’est tenue le 5 avril 2018.
Didier Defer est entré à France
Bénévolat en 2013 où il a
successivement exercé les fonctions de
président du Centre de la Vienne,
de délégué régional de Poitou Charente
Limousin puis de vice-président
national.
C’est lors de son activité professionnelle
que Didier Defer a croisé la route
de France Bénévolat. Alors conseiller
technique à la direction générale
de Pôle Emploi, Didier Defer, spécialiste
de la VAE, a accompagné et soutenu
la création du Passeport Bénévole®
de France Bénévolat, en 2007.
Il a également été membre du groupe
de travail ministériel auteur du rapport
sur la reconnaissance du bénévolat
et créateur du portefeuille
de compétences, en 2009.
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Plus que
jamais, France
Bénévolat doit
apporter sa
contribution aux
défis qui traversent
notre société, pour
permettre au plus
grand nombre de
nos concitoyens d’y
trouver leur place
dans une dynamique
de citoyenneté
active.

’’

4 oct. 2018

Engagement,
quels repères
communs ?
Avec son projet associatif, chaque
association développe sa propre
culture de l’engagement bénévole.
Cependant, dans une société en
profonde mutation, les associations
sont appelées à contribuer, ensemble,
à l’émergence d’une société de
l’engagement.
France Bénévolat a convié
les responsables du bénévolat
et les administrateurs des associations
à réfléchir ensemble sur la question
suivantes quels repères communs
les associations peuvent-elles partager
dans la perspective d’un engagement
bénévole associatif pour une
citoyenneté active ?
Cet atelier avait pour objectifs de :
•

partager les approches
développées par la Commission
Inter Associative autour de 4
notions : engagement, bénévolat,
associativité et citoyenneté.

•

expérimenter un exercice
collectif dans une démarche inter
associative,

•

avoir les moyens de reproduire
l’exercice au sein de son
association, pour faire avancer
la politique du bénévolat de son
association.

•

5 déc. 2018

Société de l’engagement,
on y est ?
À l’occasion de la journée mondiale du bénévolat,
Le Mouvement associatif, France Bénévolat et Monalisa
ont organisé une matinée d’échange pour donner à voir
la contribution de l’engagement associatif aux enjeux sociétaux,
et tracer les pistes pour soutenir l’engagement des millions
de bénévoles et volontaires que comptent notre pays.
Les deux temps de la matinée ont permis d’évoquer :
• l’un, la contribution de l’engagement associatif à des enjeux
sociétaux, illustrant par quelques exemples le rôle essentiel de
la société de l’engagement dans la transformation de la société,
• l’autre, l’enjeu du bénévolat inclusif pour aller vers une
société de l’engagement, qui a permis de souligner un certain
nombre de conditions de réussite pour hâter l’émergence
d’une authentique société de l’engagement : en particulier,
une meilleure coopération avec des acteurs essentiels de la
société, tels que l’Education nationale ou les entreprises ; mais
également une réelle valorisation de l’engagement bénévole.
L’intervention de Gabriel Attal, Secrétaire d’état au ministère de
l’éducation nationale et de la jeunesse a été remarquée. Il a bien
situé le rôle de l’engagement bénévole associatif à son véritable
niveau politique, au coeur de la République.
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PLAIDOYER
En lien avec le Mouvement Associatif et ses partenaires
impliqués dans la promotion de l’engagement – Benenova,
Passerelles & Compétences, Pro Bono Lab, Tous Bénévoles
– France Bénévolat porte une parole publique forte sur la
place incontournable de l’engagement bénévole associatif
pour traiter les problèmes sociétaux majeurs.

Bénévolat et RSA :
une clarification
constructive !

Concertation sur
la vie associative
2017/2018

Le 15 juin 2018, le Conseil d’Etat a rendu
une décision fondée sur le fait « qu’il n’y a
pas obstacle à ce que, dans certains cas, le
contrat [lié à l’allocation du RSA], élaboré de
façon personnalisée, prévoie légalement des
actions de bénévolat, à la condition qu’elles
puissent contribuer à une meilleure insertion
professionnelle du bénéficiaire et restent
compatibles avec la recherche d’un emploi ».

La valorisation du bénévolat et le
développement de la société de
l’engagement.
France Bénévolat s’est doublement
engagée dans le cadre de cette
concertation gouvernementale :
•

Au lendemain de cette décision, Passerelles
& Compétences, France Bénévolat, Tous
bénévoles et Benenova signaient un
communiqué réaffirmant le caractère libre
et désintéressé du bénévolat : « Depuis des
années, de nombreuses associations portent
de telles démarches inclusives à travers
l’engagement bénévole, à la condition qu’elles
soient fondées sur un choix libre et volontaire
de la personne
concernée et basées
sur l’absence de liens de
subordination. Ainsi, nos
Consultez notre Tribune
associations constatent
« Bénévolat : des réponses
avec intérêt, qu’à travers
à des enjeux de société »
sur www.francebenevolat.org
la décision du Conseil
d’Etat, le bénévolat est
considéré et reconnu
comme une source
possible d’insertion.
C’est dans ce sens, que nos associations,
reconnues sur le thème du bénévolat, appellent
les associations et les pouvoirs publics à ne pas
instrumentaliser l’engagement bénévole. Nos
associations le réaffirment : « Le bénévolat ne
peut pas être obligatoire ! ».
Parce que le bénévolat est un accélérateur
d’innovations sociales, les associations y trouvent
des réponses à des enjeux de société.
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une participation active à l’un des
trois groupes de travail, assurée par
Elisabeth Pascaud, qui a débouché
sur la publication d’un article dédié à
l’outil Passeport Bénévole® dans le
rapport remis au Premier Ministre en
juin 2018 (Article 12 « Promouvoir et
rendre accessible à tous « le passeport
bénévole® » et en faire un outil
d’animation dès le lycée et tout au long
du parcours d’engagement quelles qu’en
soient les modalités (bénévolat, service
civique, mécénat de compétence etc.),
afin d’être un outil de reconnaissance
de l’engagement »),
• un questionnaire flash proposé
en février 2018 par Benenova,
France Bénévolat, Passerelles &
Compétences, Tous Bénévoles, qui
a recueilli l’avis de près de 400
responsables associatifs sur cette
démarche de concertation. En tête des
préoccupations se trouvent :
- la reconnaissance et la valorisation
du bénévolat, avec le sentiment que
le bénévolat n’est pas reconnu à sa
juste valeur,
- la question du bénévolat pour tous
dans une visée inclusive pour les
personnes les plus vulnérables.

Principales interventions
Conférence d’introduction sur l’engagement
Comment valoriser son expérience personnelle
et professionnelle en licence ?- 29 janvier 2018
Chantal Demoustier, coordonnatrice Bénévolat
& Jeunes de France Bénévolat
Mieux connaitre le bénévolat et développer
une société de l’engagement Concertation
gouvernementale avec les acteurs associatifs
- février 2018 - Elisabeth Pascaud, Viceprésidente de France Bénévolat
Engagement et responsabilité : Quelles
innovations en matière de démocratie
et dans les associations ? IFOCAP - 10 avril
2018 - Jean-Philippe Brun, Trésorier de France
Bénévolat
Séminaire « Projet associatif
et gouvernance associative » Groupe La Poste
- 6 juin 2018 - Dominique Thierry, Président
d’honneur France Bénévolat
Rencontres Départementales
de la Vie Associative Département
des Pyrénées Orientales à Perpignan - 16 juin
2018 - André Goncalvès, Vice-président de
France Bénévolat
« La place des bénévoles dans les festivals,
un rôle fondamental pour le maintien et
la vivacité des festivals ? Quelles sont les
évolutions législatives concernant la place
des bénévoles au sein d’une organisation
culturelle ? »
Rencontre de professionnels du monde du
festival artistique et culturel à Nancy 12 octobre 2018 - Jean-Philippe Brun, Trésorier
de France Bénévolat
Engagement des seniors
Colloque de la CRPCEN, organisme de
protection sociale pour des clercs et employés
de notaires - 16 au 19 octobre 2018 - André
Goncalvès, Vice-président de France Bénévolat

Dans les médias
le bénévolat en action

bénévolat & jeunes

Association Mode d’Emploi. Bénévolat : l’engagement à portée
de clic. Janv. 2018

JurisAssociation N°573. Des Jeunes engagés !
Hubert Pénicaud, Vice-président de France Bénévolat. 15 février 2018

France 3. Enquêtes de régions – Bretagne // Les Bretons ont-ils
du cœur. Intervenant : René Mélou, Président de France Bénévolat
Ille-et-Vilaine. 17 Janv. 2018

JurisAssociation N°573. Zoom sur le bénévolat associatif des
jeunes. Dominique Thierry, Président d’honneur de France Bénévolat.
15 février 2018

RCF. Quels sont mes droits en tant que bénévole ?. Intervenant :
Elisabeth Pascaud, Vice-présidente France Bénévolat. 18 janv. 2018

La Nouvelle République.fr. Des jeunes à la découverte
du monde associatif. 28 fév.2018

Ledauphiné.com. France Bénévolat, c’est quoi ? 20 janv. 2018

le monde. Service national universel : obliger les jeunes, une option
à risque. Hubert Pénicaud, Vice-président de France Bénévola. 29 mai
2018

France Bleu. On se dit tout – Le bénévolat. Intervenant : Chantal
Demoustier, coordonnatrice Bénévolat & Jeunes de France Bénévolat.
18 avril 2018
Associations mode d’emploi. 20 ans d’engagement associatif.
Hubert Pénicaud, Vice-président de France Bénévolat.
28 août 2018
Associations mode d’emploi. Le bénévolat en voie
d’instrumentalisation. La Tribune. Août-Sept. 2018
La vie. Bénévole, ma mission si je l’accepte (dossier).
Hubert Pénicaud, Vice-président de France Bénévolat. Sept. 2018
Europe 1. Partagez vos expériences de vie – Pourquoi êtes-vous
bénévole ?. Intervenant : Jean-Philippe Brun, Trésorier de France
Bénévolat. Sept 2018
France 3. Ensemble c’est mieux. Intervenant : Chantal Demoustier,
coordonnatrice Bénévolat & Jeunes de France Bénévolat. 13 sept. 2018
L’Humanité. supplément Mois de l’ESS / Associations « être utile
pour changer les choses, le moteur du bénévole ».
Elisabeth Pascaud, Vice-présidente France Bénévolat. 8 nov. 2018
France Bleu. On se dit tout – Le bénévolat à l’honneur. Intervenant :
Chantal Demoustier, coordonnatrice Bénévolat & Jeunes de France
Bénévolat. 27 nov. 2018
agevillage. 5 décembre : Journée mondiale du bénévolat /
De l’utilité, de l’engagement, à tous les âges. Colloque Société
de l’engagement : on y est ? 3 déc. 2018
Carenews. 5 décembre : Journée mondiale du bénévolat.
Colloque Société de l’engagement : on y est ? 5 déc. 2018

évolution de l’engagement
Alternatives Economiques. Agir. Les bénévoles veulent
s’engager à la carte. Juin 2018
Les Annales Issoudun. Bénévolat : progression et évolution.
Elisabeth Pascaud, Vice-présidente France Bénévolat. Nov. 2018
Europe 1. Evolutions du bénévolat. Intervenant : Elisabeth Pascaud,
Vice-présidente France Bénévolat. Déc. 2018

bénévolat & parcours pénal
Carenews. Sortie d’une étude sur le bénévolat et la prison réalisée
par France Bénévolat. Janv. 2018

Le Monde. L’engagement contrarié de la jeunesse bénévole.
29 mai 2018
ECA. Tutorat entre élèves. Août-Sept. 2018
Union Sociale N°319. Le bénévolat comme un trait d’union
Nathalie Tisserand, France Bénévolat Chelles. Août-Sept. 2018
JurisAssociation N°589. Engagement bénévole et citoyen : des
jeunes au cœur de l’action. Dominique Thierry,
Président d’honneur de France Bénévolat. 1er déc. 2018

handi cap engagement®
Blog France Info TV / Ondes Positives. Solidarité :
les personnes atteintes d’un handicap peuvent, elles aussi,
être bénévoles ? 19 janv. 2018
Handicap.fr. Handicapé et bénévole : aider les autres, pourquoi
pas ? Monique Bigoteau, vice-présidente de France Bénévolat en
Charente-Maritime. 11 fév. 2018
Ouest France. Rennes. « Le handicap n’est pas un frein au
bénévolat ». René Mélou, Président France Bénévolat Ille-et-Vilaine.
14 déc. 2018

bénévolat des seniors
Blog CAP retraite. Comment devenir Bénévole à la retraite ?
Janvier 2018
La Santé en action. L’engagement bénévole des seniors :
rôle sociétal et bien être. Dominique Thierry, Président d’honneur
de France Bénévolat. mars 2018
Femme Actuelle Senior. Que ferait-on sans eux ?
Elisabeth Pascaud, Vice-présidente France Bénévolat
MAXI. Michèle Hermet. Sept. 2018

promotion guide du bénévolat

partenariat Mutuelle St Christophe

RCF. Bénévolat : mode d’emploi. Intervenante : Elisabeth Pascaud,
ancienne vice-présidente de France Bénévolat. 4 déc. 2018
RCF. Un guide du bénévolat pour inciter à s’engager. 5 déc. 2018

Association Mode d’Emploi. Faire du bénévolat en prison.
Christian Looten, Coordonnateur programme Bénévolat & Parcours
pénal de France Bénévolat. Mai 2018

Rapport d’activité France Bénévolat 2018
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promouvoir
Favoriser l’engagement de chaque citoyen à toutes
les étapes de vie est une ambition portée par France
Bénévolat...

Auprès des jeunes
L’engagement bénévole et citoyen
des jeunes : Un « bilan de connaissances »
et les conditions de son développement.
Dominique Thierry, Président d’honneur
En 2008, France Bénévolat a publié
une étude sur l’engagement bénévole
des jeunes en affirmant qu’il s’agissait là
de la « priorité des priorités ». Y étaient
identifiés les premiers signes des spécificités
sociologiques de leur engagement.
10 ans plus tard, une nouvelle étude
montre que ces tendances se sont
largement confirmées, voire accélérées.
Par ailleurs, grâce aux trois enquêtes que
France Bénévolat / IFOP, en partenariat
avec Recherches & Solidarités et avec
le soutien du Crédit mutuel ont menées
en 2010, 2013 et 2016, nous savons que
la progression de l’engagement associatif
en France repose sur les jeunes : 3 340 000
jeunes de moins de 35 ans étaient engagés
bénévolement dans les associations en
2016, contre 2 500 000 en 2010.
Quelques conclusions majeures peuvent
ainsi être retenues :
•

la présentation aux jeunes de
projets concrets sera plus porteuse
qu’une promotion « classique » de
l’engagement ;

•

des choix stratégiques doivent être
effectués pour renforcer l’efficience
des dispositifs : tous les moyens sont
bons, mais tous les moyens n’ont pas le
même impact ;

•

le poids et la place de l’école doivent
être pris en compte pour favoriser une
éducation à l’engagement dans notre
société ;

•

les démarches intergénérationnelles
sont à privilégier.
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Une double démarche :
sensibilisation et impulsion
de projets collectifs
La promotion de l’engagement bénévole
auprès des lycéens de l’enseignement
général et professionnel vise à les
sensibiliser mais surtout à les rendre
acteurs, en facilitant le montage de projets
collectifs avec une diversité de partenaires,
principalement des établissements
d’enseignement, des associations, des
municipalités, des maisons de quartier…

Projets-types initiés par les équipes
locales France Bénévolat
•

collecte alimentaire (Cherbourg), collecte
de bouchons, de piles usagées (opération
Batribox® pilotée par les équipes
France Bénévolat implantée dans une
centaine d’établissements dans le
cadre d’un partenariat avec l’entreprise
Screlec), nettoyage d’un quartier
(Narbonne), réalisation d’un quizz sur
la vie associative locale (Cognac, Epinal,
Clermont-Ferrand), diverses animations
au sein des établissements lors de
journées de solidarité (Semaine du
Handicap, Semaine de la Lutte contre les
Discriminations… )

Le programme Ambassadeurs, mis en
place en 2011 auprès des lycéens a donc
évolué par rapport au concept initial et
dépassé le registre de la sensibilisation.
En 2018, près de 14 000 jeunes ont été
impliqués dans des actions d’intérêt
général.
Leviers de réussite :
•

Un partenariat étroit entre l’équipe
pédagogique, les associations locales
et le Centre France Bénévolat pilote de
l’action.

•

Des élèves placés au cœur du
dispositif : choix des associations,
choix de l’action.

•

Une phase de préparation avec
l’équipe pédagogique.

•

Une démarche structurée autour
d’étapes bien définies.

•

L’implication de structures relais telles
que les PIJ (Points Info Jeunesse),
des enseignants militants de la MAIF,
d’étudiants « ambassadeurs » formés
et accompagnés par France Bénévolat,
relayant auprès des lycées les actions
de sensibilisation (exemple de Dijon).

Opérations ponctuelles dans le domaine
des solidarités et de l’éducation
à l’environnement

•

Opérations menées sur plusieurs mois
Restauration d’un site historique
(Cherbourg), réalisation d’une vidéo
(Angers, Poitiers, Epinal, Nantes),
organisation d’un événementiel
(Compiègne, Bagnolet) , mini forum
associatif en fin d’année scolaire…

en région
Région Bretagne. Trophée Innov’Action Jeunes
Le Trophée Innov’Action Jeunes, organisé en 2017 par France Bénévolat Quimper a été
un succès, avec des retombées très positives. En 2018, France Bénévolat Quimper, Rennes
et Morbihan ont répliqué cet événement avec remise
des trophées en simultané le 5 décembre lors de la
Journée Mondiale du Bénévolat.
Ce Trophée a pour objectif de valoriser une action
collective et innovante réalisée par une association pour
favoriser l’intégration des jeunes de 16 à 35 ans dans
leurs équipes de bénévoles.

compiègne. Bénévole toi,
un forum pour les jeunes
des Missions Locales
Le forum « Bénévole toi ! » s’est tenu le mardi
6 novembre 2018 au centre de rencontres de
la Victoire à Compiègne. Ce rendez-vous a été
organisé par la Mission Locale de Compiègne
en partenariat avec France Bénévolat Compiègne,
et des élèves du lycée Jean-Paul II.
Il a pour but de sensibiliser en priorité les jeunes
de la Mission Locale au monde associatif. L’objectif
est de donner envie aux jeunes de s’engager dans
des actions de bénévolat et de s’inscrire dans une
démarche citoyenne. Des actions et des missions
ponctuelles ou régulières bénévoles ont été
proposées à ce public. Cette manifestation a réuni
une trentaine d’associations du bassin Compiégnois.

Auprès des actifs
Plus que jamais les associations françaises
ont besoin de bénévoles pour assurer sur
le terrain toutes leurs missions d’intérêt
général, mais aussi pour les accompagner
dans un contexte qui demande de plus en
plus de compétences diversifiées et de
professionnalisme.
Mobiliser les actifs est donc au cœur
de notre mission de promotion de
l’engagement bénévole, avec le souci de
susciter des véritables vocations.

Notre démarche auprès
des partenaires
Notre démarche s’appuie sur trois axes :
1// Susciter le désir de l’engagement
L’un des principaux freins relève d’une
méconnaissance des possibilités
d’engagement. Aussi, France Bénévolat
préconise de commencer par un temps de
sensibilisation, sous forme d’ateliers ou
de conférences.

Encourager le bénévolat
des actifs a un double impact :
faire connaître le monde associatif
à un nouveau public
et faire collaborer ensemble
deux sphères qui se méconnaissent
en réinventant une nouvelle
manière de faire société.

ATELIERS DE
SENSIBILISATION
Chez Sanofi, le 23 mars, au siège de Gentilly
(94), un Atelier Bénévolat « Être bénévole,
m’engager » a été organisé à l’occasion d’un
événement permettant aux salariés de
découvrir le projet RSE du groupe ainsi que
les projets et les associations de la ville de
Gentilly.
Chez AON, en juin, une conférence a été
animée lors d’une journée de solidarité multi
actions (collecte et actions citoyennes).
Atelier « être bénévole, m’engager ». Sanofi
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2// Faciliter l’engagement
Intermédiaire reconnu entre le monde
associatif et les citoyens, France
Bénévolat accompagne les entreprises qui
souhaitent mobiliser leurs collaborateurs
et se positionner comme un relais actif
d’actions citoyennes et bénévoles.

en région
appui a l’engagement des postiers
France Bénévolat a été associée
à la campagne de mobilisation
nationale « Lumière sur
l’engagement associatif postal »,
de septembre 2017 à juin 2018.

Cette campagne a été initiée par la Direction Nationale des Activités Sociales (DNAS) du groupe
La Poste. La DNAS propose des services, offres et prestations sociales aux postières et postiers
dans des domaines tels que la solidarité, les loisirs, les vacances, la restauration...
Elle fonde la gestion de ces activités sur un partenariat historique avec les organisations syndicales
et près de 1500 associations postales. 5 000 postiers en activité et beaucoup de postiers retraités
s’engagent bénévolement au sein de ces associations. Plusieurs dizaines de milliers en sont
adhérents.
Au premier semestre, les équipes régionales et/ou locales de France Bénévolat et de la Poste se
sont rencontrées et concertées pour l’organisation de ces temps forts dans leur ville.

A Rennes
L’engagement Postal à Orléans.

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

mécénat de compétences
Orange, Axa et le groupe La Poste
en appui à France Bénévolat
Cette année encore, France Bénévolat a bénéficié
également de l’appui de programmes de
mécénat de compétences. Plusieurs salariés
d’Orange, dans le cadre du Temps Partiel Senior,
ont contribué au développement de nos champs
d’action. Axa et dernièrement le groupe La Poste
proposent également des missions dans ce cadre
et nous ont permis d’étoffer nos équipes terrain.
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A la Maison des Associations de Rennes, le 12 avril, la journée de l’engagement associatif prévoyait
plusieurs temps : un forum associatif et des tables rondes.
France Bénévolat est intervenue lors de la table ronde avec Didier Lajoinie (directeur de la DNAS)
et a animé la séance interview pour recueillir les témoignages de bénévoles.
Un stand a été tenu, aux côtés des 15 associations postales présentes.

A Bordeaux
L’intervention a porté sur le thème «Rechercher, animer, fidéliser des bénévoles». Des témoignages
de bénévoles et responsables associatifs ont été proposés pour faire part de leurs expériences dans
le bénévolat.

A Grenoble
Le 28 mars, France Bénévolat a fait une présentation devant une trentaine de participants sur
le thème « les bénévoles aujourd’hui - L’évolution des associations face à ces nouveaux bénévoles
et la nouvelle forme du bénévolat ».

A Lyon

France Bénévolat est intervenue en matinée sur les thèmes de la sensibilisation du bénévlat au sein
des associations de La Poste mais aussi à l’extérieur avec une présentation des missions possibles.

A Orléans

En juin, France Bénévolat a mené une intervention sous la forme d’un état des lieux du bénévolat
en France et des perspectives.

en région

Les participants à la conférence (393 inspecteurs stagiaires)

Clermont-Ferrand. L’engagement citoyen des inspecteurs stagiaires à l’ENFIP
Une belle réalisation emblématique de cette démarche
L’organisation d’un temps d’appropriation et de partage des valeurs du service public fait partie intégrante de la formation des inspecteurs stagiaires.
Dans ce cadre, une conférence a été programmée à leur intention, le lundi 22 octobre 2018, au sein de l’établissement clermontois de l’ENFIP.
Cette conférence a été animée par les représentants locaux de France Bénévolat. Les inspecteurs stagiaires souhaitant concrétiser leur engagement
citoyen par le bénévolat ont pu mieux identifier les structures auxquelles ils souhaitaient apporter leur concours. A l’issue de cette conférence,
38 inspecteurs stagiaires se sont inscrits sur le site de France Bénévolat afin de bénéficier d’entretiens individuels pour être orientés rapidement
dans le tissu associatif local.
Du 5 au 13 novembre, cinq permanences d’1h30 en soirée et 1 sur un créneau de 14h à 18h30 ont été organisées sur le site de l’école avec les
bénévoles de l’association, afin d’orienter 37 candidats bénévoles, originaires de la France entière. L’équipe a pu proposer à chacun d’eux une ou
plusieurs missions, régulières et/ou ponctuelles.

De gauche à droite : les représentants de France Bénévolat Clermont 63 :
Michèle BAILLY, chargée de mission, Serge BOUENOU, Président, Josiane FAYET,
chargée de mission, Alain BARDOT, chargé de mission et Florence BONJEAN,
représentant le directeur de l’école nationale des finances publiques.

38 inspecteurs stagiaires
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Auprès des retraités
et futurs retraités
Compte tenu de l’évolution démographique
globale et du besoin accru de solidarités,
l’enjeu de mobilisation des seniors en tant
qu’acteur social est considérable.
Engagés depuis toujours dans la promotion
du bénévolat auprès des retraités, notre
ambition est de sensibiliser les seniors
plusieurs années avant cette échéance,
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,
etc. Le bénévolat peut être une réponse.
En 2018, les actions de promotion de
France Bénévolat auprès des futurs retraités
ou jeunes retraités ont pris un nouvel essor
grâce à de nombreux partenariats.

Le bénévolat
un nouveau projet de vie
1// Actions de sensibilisation de futurs
retraités initiées par les employeurs /
associations de retraités d’entreprises
L’ambition de France Bénévolat est de
pouvoir s’appuyer sur l’employeur pour
sensibiliser ses salariés seniors à la nécessité
de préparer un projet de vie, dans laquelle
l’action bénévole a toute sa place. Nous
proposons des formules à la carte pour nous
adapter à leur besoin : conférences, ateliers,
tenue de stand, etc.
En 2018, nos principales actions :
•

A l’occasion d’un forum Retraite
organisé par la CNAV Ile-de-France pour
ses salariés futurs retraités les
9 et 11 octobre, deux conférences
« Faire du bénévolat pendant sa retraite.
Une implication réfléchie ! » ont été
animées devant une trentaine de
personnes, très satisfaites à 45%.
Notre stand a reçu une soixantaine
de personnes sur ces deux journées
(35% des visiteurs sont venus à notre

18 Rapport d’activité France Bénévolat 2018

rencontre, pour une satisfaction totale
de 94.9%).
•

APHP (75) : Cinq conférences d’1 h sur
la transition travail/retraite devant un
groupe de 40 personnes de tout niveau
professionnel à 6 mois de la retraite, au
cœur d’une formation de 3 jours.

•

Pour le Groupe La Poste :
expérimentation d’une journée de
réflexion pour des futurs retraités à
Niort (79).

•

Avec la Section Régionale
Interministérielle de l’Action Sociale
(SRIAS) à Rennes, intervention d’1 heure
sur le thème «le bénévolat un nouveau
projet de vie» lors d’une journée
d’information devant 30 futurs retraités.

Parfois ce sont les associations de retraités
de l’entreprise qui proposent ces actions
•

A Toulouse, notre équipe est intervenue
auprès de l’association ICAARE préretraités et des retraités de SANOFI
AVENTIS pour informer et échanger sur
le bénévolat.

•

A Paris, deux interventions auprès de
l’Association de Retraités SNCF, qui a
formé ses propres animateurs avec nos
supports (diaporama et film).

2// Des partenaires relais dans cette
préparation à la retraite
Les caisses de retraites et les mutuelles
reconnaissent l’importance du lien social
comme facteur essentiel dans les conditions
du bien vieillir. Dans ce cadre, France
Bénévolat est de plus en plus sollicitée
pour animer des ateliers ou intervenir pour
sensibiliser au bénévolat à leurs côtés.
Rendez-vous santé « Nouveau cap pour une
nouvelle vie » d’Harmonie Mutuelle.
Ces rendez-vous sont destinés aux adhérents
de la Mutuelle (58-63 ans).
Par le biais d’une enquête de satisfaction
menée en 2017, il en est ressorti une
demande des participants : avoir des pistes
pour l’orientation dans leur recherche de
bénévolat. France Bénévolat a ainsi été invitée
à Orléans, Tours, Paris (2 sessions) et Lille
pour intervenir 15 mn devant 25 personnes
par ville et proposer aux participants de
nous retrouver dans nos permanences pour
bénéficier d’un accompagnement.

un partenariat
d’ampleur nationale
avec la Caisse nationale
des industries électriques
et gazières (CNIEG)

Signature de la convention de partenariat par Mrs Nicolas
MITJAVILE Directeur de la CNIEG et Didier DEFER Président
de France Bénévolat

La CNIEG assure la gestion du régime
spécial d’assurance vieillesse, invalidité,
décès, accidents du travail et maladies
professionnelles des Industries Électriques
et Gazières. Elle organise depuis 2007 des
réunions d’information affiliés (RIA) regroupant
de futurs retraités des Industries Electriques
et Gazières sur l’ensemble du territoire
métropolitain. Objectif : les informer sur les
modalités pratiques de leur futur départ à la
retraite. A l’occasion de ces réunions, la CNIEG
souhaitait proposer dans la logique de son
parcours client, une information synthétique
concernant l’engagement bénévole au sein
du monde associatif.
Un partenariat entre la CNIEG et France
Bénévolat a été conclu afin de déployer une
information sur le bénévolat et sur les actions
susceptibles d’être proposées aux futurs
retraités à l’occasion des RIA.
Principe : une intervention synthétique
de 15 mn, avec des témoignages de personnes
engagées, suivie d’échanges pendant le repas
avec les participants.
Grâce à la mobilisation de tout son réseau
territorial, France Bénévolat a pu répondre à
cette demande : entre septembre et décembre
2018, 39 interventions ont été réalisées,
devant 20 à 35 participants par réunion.
Villes où les interventions ont été réalisées :
Nantes, Rennes, Cherbourg, Caen, Dieppe,
Rouen, Paris, Versailles, Cergy, Lille, Strasbourg,
Kaysersberg, Beaune, Lyon, Clermont Ferrand,
Saint Etienne, Valence, Avignon, Aix en
Provence, Narbonne, Montpellier, Toulouse,
Agen, Bordeaux Saintes.
En 2019, 70 interventions sont prévues
sur 26 sites.

engagement citoyen
Cafés mutualistes avec la Macif

Le partenariat avec la Macif est tourné vers la réalisation d’actions communes autour des valeurs partagées sur l’autonomie et le pouvoir d’agir,
notamment par la promotion du bénévolat, auprès des seniors, pour faciliter le maintien de leur autonomie.
A ce titre, en 2018, la Macif a souhaité proposer à ses sociétaires âgés de 60 ans de participer à un café mutualiste, pour réfléchir à l’organisation
de leur temps libre à la retraite. Deux actions ont été co-organisées et animées par France Bénévolat : à Strasbourg le 12 octobre et à Auxerre le 5
décembre.
En 2019, des actions sont prévues à Lyon, Nancy et d’autres en cours de planificiation dans les autres régions mutualistes.

une fois à la retraite,
bien choisir son bénévolat
1// Des ateliers de sensibilisation
avec les caisses de retraites
En 2012, le PRIF (organisme Prévention
Retraite Ile-de-France), en tant que
groupement de coopération des organismes
de base de retraite de la sécurité sociale
(CNAV, MSA et RSI) et la Mutualité Française
Ile-de-France ont décidé de s’associer
afin de déployer des actions de prévention
primaire à l’attention des jeunes retraités
(à la retraite depuis 6 mois à 1 an). Ces
stages tremplins, au départ organisés sur
Paris, puis étendus à la petite couronne,
sont désormais proposés dans différentes
communes d’Ile-de-France (grande
couronne 77,78, 91 et 95 jusqu’à présent
peu couverts).
Dans ce cadre, en partenariat avec le PRIF,
France Bénévolat mobilise 9 intervenants
fomés en Ile-de-France pendant une
matinée lors de l’Atelier « lien social ».
L’objectif est d’encourager les jeunes
retraités à s’engager bénévolement au sein
de leurs associations locales.
En 2018, France Bénévolat a
participé à
48 ateliers, touchant
ainsi 489 retraités
(10% de plus
c’est le pourcentage de
participants très satisfaits qu’en 2017). La
satisfaction des
à l’Atelier lien social
participants à
du Stage Tremplin
l’atelier lien social
est très élevée.

79 %

Le PRIF a la volonté
d’étoffer son maillage
territorial.

en région
Avec l’appui de la CNAV, quelques
coopérations avec les CARSAT (Caisse
Régionale de Retraite et de Santé au
Travail) se sont également développées,
notamment en région Rhône Alpes (69)
avec l’animation de 13 ateliers « Bienvenue
à la retraite » touchant 200 personnes.
A Rennes, animation de 3 conférences
« Bienvenue à la retraite » avec CAP
Retraites devant 210 personnes,
et d’1 atelier avec l’OPAR (Office
des personnes âgées et retraités) devant
15 personnes.
En Auvergne-Rhône-Alpes, France
Bénévolat est intervenue dans 14 ateliers
Bien Vieillir organisés par l’ARSEPT
(Association régionale santé éducation
et prévention sur les territoires), touchant
80 retraités du régime agricole.

dans le bénévolat. La présence consiste
le plus souvent à la tenue d’un stand,
dans le village des associations, parfois
conjointement avec l’animation d’une
conférence. En 2018 :
•

stand France Bénévolat au Salon
des Seniors à Paris (5-8 avril) :
473 personnes rencontrées,

•

salon horizon seniors à Lyon
en novembre,

•

invitation sur le stand de la CNIEG au
Salon des Seniors de Nantes
en novembre,

•

salon «en retraite, et alors ?»
du 16 au 18 mars à La Rochelle : 83
contacts, 6 conseillés, mobilisés à tour
de rôle,

•

stands au Forum des Seniors
et au Salon des Seniors à Rennes.

2// Diverses formules d’intervention
Forum « Bien vivre sa retraite » organisé
par la CNAV Ile-de-France et la Ville de Paris
le 16 octobre à la Cité de la Mode et du Design
: tenue d’un stand et intervention conjointe
avec l’ANCV lors d’une conférence « Dompter
son temps libre » devant une trentaine de
participants.
Animation à la conférence à la demande de
CRPCEN (Caisse de retraite et de prévoyance
des clercs et employés de notaires), pour
donner de nouvelles idées d’axes d’activités
à soutenir.
Aller directement à la rencontre des seniors
via les salons ou les forums spécialisés est
une occasion pour France Bénévolat d’être
visible et d’inciter les retraités à s’engager
Relai Humanis
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A l’international

Visite d’une délégation
d’officiels de l’administration
coréenne
Cette délégation terminait un voyage de
formation de 10 mois autour du monde
(essentiellement USA et Europe). Pour
organiser leur voyage ils avaient identifié
France Bénévolat sur internet comme étant
« la voix du Bénévolat » en France !

Nous avons réaffirmé en 2018 nos
ambitions à l’international en étant
contributeurs dans les rencontres
et les instances internationales
(CEV et IAVE), et inscrit les actions
nationales de certains de nos programmes
dans une dimension internationale
(en particulier le programme Bénévolat
& Migrants).
Deux interventions ont été menées,
à Ankara. La première sur la démarche
intergénérationnelle et la seconde
sur la formation de bénévoles pour
UNvolunteers.
France Bénévolat a également participé à
la 25e conférence mondiale de bénévoles
de l’IAVE à Augsburg. Le thème de cette
édition était : « Notre responsabilité pour
l’avenir mondial ».
France Bénévolat est membre du CA
du Centre européen du volontariat (CEV)
et membre de l’IAVE.

Les questions de la délégation coréenne
étaient orientées vers les solidarités au sens
large, vers le phénomène du vieillissement
démographique et comment le bénévolat
pouvait apporter des solutions à ces
problématiques de société. Ils se sont
montrés très intéressés par les démarches
inter-associatives de France Bénévolat pour
mobiliser les bénévoles vers ces questions
sociétales, telles que l’isolement et le
sentiment de solitude (6 sept. 2018).

en région
le réseau territorial
de france bénévolat
très actif* !
*Non exhaustif

Congrès d’automne du CEV,
Bruxelles
Ces rencontres sont le lieu privilégié pour
partager nos ambitions et nos travaux
avec les homologues européens. En
particulier, lors du congrès d’octobre 2018,
Michel Lefranc, notre représentant au CA
du CEV, a suggéré d’étendre à l’échelle
européenne le principe de la plateforme
https://sursaut-citoyen.org qui recense les
initiatives de solidarité avec les migrants.
Très intéressé, le CEV a lancé le projet de
plateforme européenne, appelée WISH »
(Welcome, Inclusion, Support Hub), en cours
de développement.

A Cherbourg, en février

A Quimper, en septembre
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Forum, Journée, speed-dating... pour promouvoir le bénévolat associatif
Ces événements sont l’occasion d’échanger sur l’engagement associatif, de découvrir la multitude d’activités bénévoles proposées
et de rencontrer des associations de toutes tailles qui ont grand besoin de bénévoles pour mener à bien leur projet associatif.

En Vendée, en mai

A Tours, en septembre

A Rennes, en septembre

A Annecy, en septembre

A Brets, en octobre

A Brest, à l’occasion de la Journée
Mondiale du Bénévolat
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mettre
ettre en relatio
Pour mener à bien cette mission, France Bénévolat
coordonne et anime un réseau d’équipes locales dédié
à l’accompagnement personnalisé des associations et
des (futurs) bénévoles, et gère une plateforme
de mise en relation www.francebenevolat.org.

Coup de chapeau à la Savoie,
à l’Auvergne, et à l’Yonne

Dans chacun des
territoires, l’appui
d’une équipe dédiée
Les équipes des Centres, antennes et/ou
relais qui composent l’échiquier territorial
de France Bénévolat, sont à l’écoute
des associations et leur apportent une
expertise en termes de recherche et
d’intégration de bénévole :
•

affiner l’expression de leurs besoins,

•

améliorer la lisibilité et l’impact de
leurs annonces,

•

relayer leurs annonces auprès du
réseau et la diffuser vers tous les
canaux à disposition (site internet,
permanences, site local, forums,
salons, mairie…),

•

accéder à une base de données
riche en profils divers, effectuer des
tris et proposer des candidats aux
associations (Cyber Console),

•

les faire appartenir à un réseau inter
associatif pour échanger sur leurs
pratiques, leurs difficultés, leurs
succès… et coopérer avec d’autres.

Réouverture de France Bénévolat Savoie en
janvier 2018 avec une équipe très dynamique,
constituée de 6 personnes, et très vite intégrée
au sein du tissu associatif de Chambéry.

Un maillage territorial
diversifié
Le réseau territorial de France Bénévolat
est un acteur clé dans le déploiement de
ses missions, et s’articule comme suit :
•

Les Délégations régionales.

•

Les Centres (dont e-Centres).

•

Les Antennes (dont e-Antennes).

•

Les Relais géographiques.

Les Antennes créées par les Centres
ressources départementaux permettent
un maillage plus fin du territoire. Dans
les départements dits « orphelins »,
sans implantation physique, nous avons
créé des e-Centres et/ou e-antennes,
permettant d’assurer une mission
d’intermédiation en ligne.
Les Relais géographiques résultent de
rapprochements avec des structures
locales existantes telles que les centres
socio-culturels et assurent tout ou partie
des missions de France Bénévolat.

Un an après sa réouverture, le Centre France
Bénévolat Clermont 63, région ARA (Auvergne
Rhone Alpes) a été particulièrement actif dans
son développement avec la création en 2018
de 4 antennes dans le Puy de Dôme (Ambert,
Thiers, Issoire et Riom) et celle d’un Centre
France Bénévolat Cantal, à Aurillac.
Le Centre France Bénévolat Yonne a,
cette année, pris une réelle dimension
départementale.

L’IMPLICATION DU COMITÉ DES
DÉLÉGUÉS RÉGIONAUX DANS LA
DYNAMIQUE TERRITORIALE
Les délégués régionaux prennent une part
active dans l’animation du projet associatif
de France Bénévolat. En 2018, ils se sont
mobilisés pour :
•

relayer l’équipe du siège dans le
déploiement en région des partenariats
nationaux ayant pour objet la promotion
du bénévolat auprès des actifs et des
seniors, futurs ou jeunes retraités, en
particulier avec la CNIEG et la Macif (cf
supra chapitre promotion),

•

enrichir le protocole d’accord reliant
le siège national et les Centres
départementaux d’une présentation
synthétique du projet associatif
de France Bénévolat, jusqu’alors
simplement mentionné dans ce
protocole,

•

élaborer le programme de la Journée
d’échange organisée à l’occasion de
l’Assemblée générale 2019, à l’issue
d’une réflexion sur les évolutions
sociétales et technologiques à prendre
en compte dans l’exercice de nos
missions.

L’activité du réseau territorial de France Bénévolat
Indicateurs
Manifestations locales
(forums, colloques,etc.)
Actions dans les medias locaux
(presse, radio, TV)
Personnes sensibilisées
dans le cadre des actions de
promotion dont jeunes
Bénévoles conseillés
et orientés
Associations en relation avec
le Centre (conseil et recherche
de bénévoles)

2014

2015

2016

2017

2018

572

501

477

462

675

3 178

2 261

1 689*

1 346*

1 810

33 475

32 282

30 921

27 048

36000

15 042
(dont 3 200
lycéens)

13 021
(dont 4 050
lycéens)

13 651
(dont 6 500
lycéens)

15 614
(dont 6 643
lycéens)

15 500
jeunes

20 106

21 705

16 846

15 230

17 014

5 774

7 364

7 729

6 519

8 515
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ion
Le numérique

au service de la promotion
et de la mobilisation
La plateforme nationale
www.francebenevolat.org
www.francebenevolat.org propose aux
associations de bénéficier de visibilité,
de diffuser les offres de mission participant
à la mise en oeuvre de leur projet associatif.
Ce qui permet, en retour :
•

un bon référencement sur le net :
en moyenne, 65 % des bénévoles
contactant France Bénévolat ont
connu l’association grâce à une

•

recherche sur Internet,

Le profil des nouveaux bénévoles inscrits :

la reconnaissance de France
Bénévolat comme acteur majeur du
monde associatif pour ce qui concerne
l’engagement bénévole.

•

74 % de femmes

•

56 % de 25 à 55 ans

•

30,62 % d’actifs

•

9,02 % originaires de Paris

La forte progression observée en 2017
du nombre de candidatures bénévoles,
d’inscriptions d’associations et de
nouvelles annonces suite à la refonte du
site Internet, s’est confirmée en 2018.
En effet, elle enregistre pour l’année 2018* :
•

25 474 nouvelles inscriptions
bénévoles (+20,78%)

•

1 622 nouvelles associations inscrites
(- 23,24%)

•

5 215 nouvelles annonces (+0,70%)

Important : L’ensemble de nos sites a subi
en avril 2018 une attaque DDOS qui les
a rendu innaccessibles durant plusieurs
jours. De ce fait, l’audience au premier
semestre a été impactée.
* au 4 janvier 2019

CHIFFRES CLéS 2018

766 468

visites sur le site

+ 30 %

526 458

visiteurs uniques

+28 %

de progression
par rapport à 2017

de progression
par rapport à 2017

81 735

45 871

c’est le nombre
de visites pour le
mois de novembre

visiteurs
par mois en
moyenne
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les sites locaux des Centres
france bénévolat
Les sites locaux permettent au Réseau
territorial (Centres) de communiquer
sur leurs activités, événements et
implantations pour mieux se faire
connaître au niveau local.
En juin 2017, un nouveau design
et de nouvelles fonctionnalités ont été
proposés aux sites locaux. à fin 2017,
25 sites locaux étaient « opérationnels ».
En 2018, ce sont 39 sites locaux en ligne
dont 1 régional.
Au 31 décembre 2017 :
•
149 196 visites sur le site
•
118 376 visiteurs uniques
Top 5 des sites locaux les plus consultés
(en nombre de pages vues)
1. France Bénévolat Paris : 40 923
2. France Bénévolat Nantes : 36 650
3. France Bénévolat Nancy : 30 636
4. France Bénévolat Ille-et-Vilaine : 24 946
5. France Bénévolat Nord : 24 946

les réseaux sociaux
Sur Facebook
•
9 072 personnes aiment la page France Bénévolat (+15,5%).
•
9 091 abonnés suivent France Bénévolat (+17%).
48 Centres gérent une page Facebook. Les 3 Centres les plus suivis :
•
France Bénévolat Bordeaux-Gironde
•
France Bénévolat Nantes-Atlantique
•
France Bénévolat Dunkerque
Sur Twitter
299 Tweet émis
6 642 abonnnés nous suivent (+113%)
Sur LinkedIn
1 355 membres suivent France Bénévolat (+39%)
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le site thématique
www.solidages21.org
Site dédié à la solidarité intergénérationnelle. Il référence toutes les
bonnes pratiques afin de valoriser et encourager tout projet sur le
territoire français.
Au 31 décembre 2018 :
•
19 830 visites
•
16 747 visiteurs uniques
•
461 fiches d’actions publiées

Bénévol’GO!
pour encourager l’engagement citoyen au bénéfice des associations
Installé sur un site tiers ou un intranet, Bénévol’GO! affiche toutes les missions bénévoles associatives selon les
critères propres (localisation, domaines, compétences…). 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
visibilité supplémentaire à ses annonces de missions bénévoles.

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 intallé Bénévol’GO! sur leur site !
•
•

•

En avril 2018, Microdon a installé notre module sur la plateforme de l’Engagement solidaire à destination de
Responsables RSE et RH afin de l’inclure dans son catalogue.
Nous comptabilisons 352 consultations depuis sa mise en ligne.
En juin 2018, Harmonie Mutuelle a installé Bénévol’GO! sur son intranet pour
afficher
des missions accessibles sur toute la France.
Les salariés ont interrogé 235 fois Bénévol’GO!
En juillet 2018, Conseil Départemental des Pyrénées Orientales (66).
Depuis, Bénévol’GO! a été consulté 447 fois.

7 240 c’est le nombre de fois où le moduleBénévol’GO!, inséré sur le site APF FranceHandicap, a été interrogé par les internautes (depuis 2017). Ce qui représente autant
de pages d’annonces lues sur www.francebenevolat.org. Cela génère un trafic
supplémentaire, non négligeable, sur tous ces sites.
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Accompagner
Accompagner les associations chez France Bénévolat, c’est
contribuer à l’amélioration de leur politique du bénévolat,
les former et les conseiller pour que les bénévoles aient
envie de s’engager tout au long de leur vie.

La Commission Inter
Associative (CIA)
La mission de la CIA est de développer
l’engagement bénévole pour une citoyenneté
active. En 2018, après avoir produit un
document de « repères communs » sur
« L’engagement bénévole associatif pour
une citoyenneté active », elle s’est attachée
à mettre ces repères à disposition de toutes
les associations, soucieuses de contribuer à
l’émergence d’une société de l’engagement.
En animant l’atelier de France Bénévolat
du 4 octobre 2018, elle a proposé des
outils à partir desquels les associations
sont invitées à reproduire l’exercice en leur
sein pour faire avancer leur politique du
bénévolat.

Pour les associations

améliorer leur politique
du bénévolat, c’est la
situer dans la perspective
d’un « engagement
bénévole associatif pour
une citoyenneté active ».

Le cadre de l’engagement
bénévole, au cœur du projet
associatif
La CIA s’est, ensuite, attelée à reprendre
ses travaux à partir du modèle type de
« charte du bénévolat » produit en 2005.
Mais plutôt que de s’en tenir à un modèle
qui ne tient pas assez compte de la
diversité associative, elle s’est proposée
d’élargir le sujet à la réflexion partagée sur
le cadre de l’engagement bénévole au sein
de chaque association. Prenant appui sur la
diversité associative, l’enjeu est d’amener
chaque association à définir ses propres
règles du jeu.
Cette démarche est inspirée par l’esprit
de la Loi 1901, sur la liberté de s’associer,
qui pose des principes et laisse une grande
liberté d’action dans les modalités de mise
en œuvre.
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L’objectif est donc de poser les concepts
et les modalités d’appropriation pour
permettre à toutes les associations de
concevoir leur propre cadre de l’engagement
bénévole et les modalités de son animation.
C’est ce que vise le document produit par la
CIA en novembre 2018.
Trois autres thèmes sont apparus dans ses
travaux :
•

La reconnaissance et la valorisation
de l’engagement associatif,
notamment en préparant le passage
du Passeport Bénévole® au Passeport
Engagement®.

•

Le bénévolat « ponctuel », comme
nouvelle voie d’engagement qui
interpelle les pratiques associatives.

•

La fin d’une mission bénévole, qu’il
s’agisse de la fin d’une mission courte
ou régulière, d’une fin souhaitée
par le bénévole ou par l’association.
Comment gérer les situations
conflictuelles ? Comment mieux
assurer la continuité de l’association ?
Comment soigner toutes les étapes
du parcours de chaque bénévole ? Telles
sont quelques-unes des questions
auxquelles la commission tente de
répondre à travers un document qui
sera publié prochainement.

ZOOM sur la CIA

La commission inter associative a été créée dès 1997 à l’initiative du Centre National du Volontariat et relancée lors de la création
de France Bénévolat en 2003 pour échanger « sur les questions intéressant la vie associative et tout particulièrement sur ce qui
touche à une bonne gestion des bénévoles ».
Elle est composée d’associations membres de France Bénévolat intéressées et se réunit tous les deux mois.
Elle est ainsi le lieu privilégié de participation des membres associatifs au projet de France Bénévolat, pour le nourrir et le faire
vivre. La CIA est donc un moyen d’expression et de mobilisation des membres associatifs de France Bénévolat, en lien avec ses deux
autres composantes : le réseau territorial et les membres actifs à titre personnel.
Au cours des années, la CIA a produit des réflexions sur de nombreux thèmes dans la perspective d’améliorer la politique du bénévolat au sein des associations.

composition.
Les associations membres de la Commission Inter Associative
Adessadomicile - Aéronautique (FFA) - AGIR abcd - APF France Handicap - Apprentis d’Auteuil - Association AURORE - Fédération
Française des Diabétiques - Chemins d’Espérance - Croix-Rouge Française - Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de France - EGEE
- Emmaüs - Equipes St Vincent - ESA (Entraide Scolaire Amicale) - Fédération des SCOP - Fédération SOLIHA - Fondation Claude
Pompidou - Habitat et Humanisme - Ligue contre le cancer - MAISONS PAYSANNES de France - Ordre de Malte - Petits Frères
des Pauvres - Prévention Routière - Restos du coeur - Sauvetage en Mer (SNSM) - Secours Catholique - Secours Populaire
- SNC - SNL - UNA - UNAPP - UNICEF

Les publication de la commission inter associative (CIA)
depuis 2004

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

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

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

Contribution aux documents-types : Charte du bénévolat et
Convention d’engagements réciproques – 2006.
La Gestion des Ressources Humaines Bénévoles – Une
responsabilité essentielle des associations – Mars 2008.
La formation des bénévoles associatifs,
une question spécifique ? - Juin 2010.
« Dysfonctionnements éthiques et de gouvernance des
associations : la responsabilité morale des dirigeants » - Mars 2011.
« Associations, les jeunes sont votre avenir ! » - Principaux
enseignements tirés d’un appel à projets sur l’accueil et
l’intégration des jeunes dans les « associations instituées »
Février 2012.
« Les associations et la crise. Le bénévolat, une solidarité
librement choisie. »
Article sur les risques d’instrumentalisation du bénévolat en
période de crise économique et sociale - Février 2012.

Article : « La valorisation comptable
du bénévolat … » - Octobre 2013.
Etude : La place des « bénéficiaires »
dans les Projets Associatifs - Février 2014.
Contribution à « Ambitions 2020 »
Un enjeu : promouvoir le bénévolat associatif - Mars 2015.
Tribune introductive à l’étude sur
« L’engagement bénévole associatif en perspective ! » - Mars 2015.
L’engagement bénévole associatif pour une citoyenneté active Septembre 2017
Bénévolat ponctuel : constat et préconisations - Janvier 2018
A paraitre : « la fin d’une mission bénévole : Comment gérer ? Comment
accompagner ? »
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promotion
du passeport bénévole®

Reconnaissance
du bénévolat
Du Passeport Bénévole®
au Passeport Engagement®
En 2007, France Bénévolat a créé le
Passeport Bénévole® pour permettre
la reconnaissance et la valorisation des
compétences acquises dans le cadre d’une
activité bénévole. Ce projet a été soutenu
par l’AFPA, l’ANPE (devenue Pôle Emploi),
le Ministère de l’éducation nationale et la
Caisse des Dépôts.
Pour aller plus loin, le Passeport Bénévole®
devient le Passeport Engagement®.
Le principe de son évolution a été validé
par le conseil d’administration dans sa
séance du 22 mars 2018 et présenté
à l’assemblée générale du 5 avril 2018.

en termes d’engagement associatif :
Animafac, Article 1, Croix-Rouge française,
Bénénova, Clong-volontariat, France
Bénévolat, France Volontaires, Mouvement
Associatif, Passerelles & Compétences,
Probonolab, Tous Bénévoles, UNAPP.

L’objectif était de fournir aux étudiants de licence une
lecture historique du bénévolat en France.
La présentation du Passeport Bénévole® de France
Bénévolat était un atout supplémentaire par rapport
à l’outil de valorisation proposé par l’Université, limité
au temps universitaire à la différence du Passeport
Bénévole® de France Bénévolat, valable tout au long
de son parcours bénévole.

Bénévolat et VAE : Un accord
avec le ministère
de l’Education Nationale

Forum

Une coopération engagée entre le DAVA
de Lille et la Délégation régionale FB des
Hauts de France est à l’origine de l’accord
partenarial signé en juin 2018 entre le
ministère et France Bénévolat.
Cet accord national a une double finalité :

Le Passeport Engagement® doit également
permettre aux structures d’accueil
impliquées dans des démarches inclusives
de faire progresser « l’engagement pour
tous » et notamment des personnes qui en
sont les plus éloignées.

Depuis la signature, l’accord s’est déployé
dans plusieurs régions entre
les correspondants DAVA et FB : Hauts
de France, Pays de la Loire, Ile de France,
Aquitaine, Bretagne, Bourgogne Franche
Comté, PACA.

Il aura vocation à s’articuler avec les
principaux dispositifs liés à l’engagement,
en particulier les dispositifs publics :
Parcours citoyen de l’école au lycée
(Ministère éducation nationale), Service
national universel (en projet), Crédit ECTS
pour les étudiants, Validation des Acquis
de l’Expérience (VAE), Compte
Engagement Citoyen (CEC), Congés
engagement, Programmes « Formation
tout au long de la vie »…

Actions réalisées et/ou programmées
en 2019 :
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En 2018, France Bénévolat est intervenue dans
le cadre du module « Valorisation du parcours
associatif » pour l’Université de Créteil Val de Marne.

En octobre 2018, un avant-projet a été
élaboré au cours de deux ateliers. Une
autre série d’ateliers sera organisée en
2019, associant acteurs publics et privés
autour de ce futur « bien commun ».

L’objectif est d’élargir le Passeport
Bénévole® à toutes formes d’engagement
citoyen : service civique, volontariat,
bénévolat de compétence, mécénat
de compétence, engagement informel…,
en permettant à chaque citoyen de « tracer »
son propre parcours d’engagement, tout au
long de la vie.

La transformation du Passeport Bénévole®
en Passeport Engagement ® a été engagée
avec douze organisations de référence

Université

•

mieux et davantage prendre en
compte les acquis issus d’actions
bénévoles dans une démarche de VAE

•

faire la promotion du bénévolat
auprès des publics accueillis dans
les DAVA (Dispositifs Académiques
de Validation des Acquis)

•

•

information des conseillers VAE
DAVA sur le bénévolat associatif et
présentation du Passeport Bénévole®
présentation de la démarche VAE
et de son intérêt aux associations
membres de France Bénévolat
et aux bénévoles.

France Bénévolat a animé une conférence sur
le Passeport Bénévole lors des Journées du
Bénévolat les 29 et 30 septembre 2018 à
l’Hôtel de Ville de Tours. La conférence avait pour
objectif d’encourager les Associations locales à
proposer le Passeport Bénévole® aux bénévoles
pour valoriser les missions que ceux (celles)-ci
effectuent au sein de leurs Associations.

en région
paris. Reconnaissance
et valorisation lors de la Journée
Mondiale du Bénévolat
La Mairie de Paris a proposé à France Bénévolat
Paris d’organiser un événement autour de la
reconnaissance des compétences mobilisées
et acquises lors d’une expérience associative.
En présence de la Maire du 10e, Alexandra Cordebard
et de son Adjoint, Chargé de la Vie Associative, Sylvain
Raifaud, ce sont 80 Passeports Bénévoles® qui ont
été remis « officiellement » lors de cette soirée.
Environ 180 personnes ont participé : bénévoles et
associations venant s’informer, et bénévoles venant
recevoir un Passeport Bénévole® accompagnés de
leur référent-association.

Intervention. Un accompagnement sur mesure
Préparation de modules sur mesure et animation de formation à la recherche et à
l’accompagnement des bénévoles
•

Fédération Française des Banques Alimentaires, 11-12 octobre

•

Association Monsieur Vincent : 3ème session de formation à la recherche et à
l’accompagnement des bénévoles -15 janvier/ 6février/ 8 mars/ 3 avril, pour les
animatrices d’EHPAD et participation à la commission et au club « Bénévolat ». Mai 2018

•

Fidéliser les bénévoles » au Carrefour des Associations Parisiennes, pour le compte de
France Bénévolat Paris, les 31 janvier, 17 avril et 29 octobre 2018

•

Association de Santé d’Education et de Prévention sur les Territoires (ASEPT) à la
demande de la CCMSA, 28-29 novembre 2018, en binôme avec François Marin, coprésident de France Bénévolat Dijon. Formation adressée à des salariées de 9 entités
différentes, qui animent des équipes de bénévoles, chargées elles-mêmes d’animer
des formations. Le besoin émis : renouveler les équipes et les professionnaliser, les
faire monter en compétences, assurer la formation continue pour qu’elles soient plus
pertinentes dans l’animation de l’action collective.

•

Introduction à la formation pour les bénévoles en soutien scolaire (partie GRH
par France Bénévolat), le 8 octobre à la Fédération des centre sociaux de la Nièvre.

Le guide Bénévolat, accompagner l’engagement
Partenariat Mutuelle St Christophe
En novembre 2018, l’Association Saint-Christophe, en partenariat avec France Bénévolat, a
lancé le guide « Bénévolat, accompagner l’engagement ». Cet outil digital innovant apporte des
réponses claires aux questions que se posent les acteurs du monde associatif comme l’accueil,
la formation, l’encadrement et la protection.
France Bénévolat a participé à sa création, rédaction, validation de textes et aux choix des
contenus sur le thème du bénévolat dans le cadre de groupes de travail.

Formation
à la GRH Bénévole
France Bénévolat apporte appui
et conseils aux associations dans
l’intégration et la fidélisation des
bénévoles... Une offre de formations
à la GRH bénévole a été développée
en réponse aux besoins des petites,
moyennes ou grandes associations
Interventions en 2018
•

Présentation à la mairie de Rouen,
le 8 novembre 2018 pour engager un
temps de réflexion sur le bénévolat,

•

Présentation des «6 piliers de la GRH B»
dans le cadre du développement
de l’engagement bénévole associatif à Arras,
association diocésaine, le 15 novembre
2018.

•

Participation au Groupe Ressource
Dynamique Bénévolat de l’UNA (Union
Nationale de l’Aide, des Soins et des Services
aux Domicile) en avril et juillet 2018.

•

Participation au Comité de Pilotage
« Bénévoles 2024 – créons du lien » de la
Fédération Française de Randonnée, 2018.

•

Intervention avec le ministère de l’Education
nationale Hauts de France sur « la VAE et
les Associations » en22 mai 2018.
Dans les Hauts de Seine

Trois Mairies (Nanterre, Gennevilliers,
Villeneuve la Garenne) ont sollicité France
Bénévolat Asnières pour intervenir auprès de
leurs Associations. Au programme :
•

Animation de stages de formation GRH
Bénévoles, autour de 3 grandes questions :
« comment attirer, animer et fidéliser
les bénévoles au sein des Associations
». (Gennevilliers, Villeneuve la Garenne)

Ces stages ont pour objectif de donner des
outils de gestion des Ressources Humaines
Bénévoles aux associations, en favorisant
les échanges de pratiques entre Associations.
•

Ateliers inter-associatifs dont l’objectif
ici est d’inciter les associations à créer
une dynamique inter-associative autour
d’un projet collectif (Nanterre).

Ce guide est consultable par toutes les associations et vise à améliorer les pratiques.
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programmes
Bénévolat & Jeunes

p32

Bénévolat & Sentiment
de solitude			
p33
Bénévolat
& Environnement		

p34-35

Bénévolat & Handicap p36
Bénévolat
& Parcours pénal		

p37

Bénévolat & Migrants p37-38
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programmes
Pour faire vivre concrètement la citoyenneté active,
France Bénévolat mobilise son double réseau, territorial et
associatif, pour mettre en œuvre des programmes interassociatifs et inter-acteurs liés à cinq thèmes sociétaux
majeurs

En Région
NOS 5 champs d’action

Contribuer aux grands défis sociétaux de notre pays

éducation citoyenne
de tous les jeunes
et leur réussite globale
vieillissement
démographique
exclusion sociale

transition écologique
et climatique
phénomène migratoire

Les programmes se déclinent en projets, en privilégiant, autant que possible, les solidarités
intergénérationnelles, construits sur des territoires de proximité ou bassins de vie, en
mobilisant d’autres associations et acteurs (rôle d’ensemblier territorial de France Bénévolat).

Bénévolat & jeunes
Réussite Jeunes (aire21®)
Créé en 2013, ce programme baptisé
AIRE21® contribue à la réussite éducative
et à l’insertion des jeunes en difficultés
ou en risque de difficulté aux côtés des
acteurs associatifs, éducatifs et économique
concernés.
Auprès des jeunes venant des Missions
Locales, de l’EPIDE (Etablissement pour
l’insertion dans l’emploi), de l’Ecole de la 2e
chance, des Compagnons bâtisseurs, etc.
Les Centres France Bénévolat, actifs sur
ce programme, ont poursuivi leur action
de sensibilisation, toujours en présence
d’associations susceptibles de leur proposer
une mission.
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Au cours de cet échange, les intervenants
bénévoles de France Bénévolat les amènent
également à s’inscrire dans une dynamique
auto-constructive.
Pour chaque jeune engagé, un Passeport
Bénévole®, livret personnel de reconnaissance
du parcours bénévole, lui est remis. Une telle
valorisation permet aux jeunes de retrouver
confiance en eux et favorise l’envie de
poursuivre une formation, le bon déroulement
d’un entretien de stage ou d’embauche.

pays d’aix. Un partenariat
actif avec la Mission Locale
L’équipe bénévole de France Bénévolat Pays d’Aix
intervient toutes les 6 semaines dans le cadre
du dispositif «garantie jeune». A chaque session,
un groupe de jeunes «décrocheurs» démarrent
un parcours visant à l’insertion dans le monde
professionnel. Au delà de la présentation du
bénévolat et de l’engagement solidaire, une action
de parrainage est assurée auprès des jeunes pour
approfondir avec chacun d’eux son parcours et ses
perspectives d’évolution dans un contexte social
parfois difficile. L’équipe met également en relation
des associations et des jeunes du dispositif pour
déboucher sur des missions concrètes : bénévolat
actif ou service civique.

épinal. Le bénévolat forme
la jeunesse !

Lors de la 3e édition des Trophées citoyens de
la Ville d’Épinal qui récompensent les associations
qui œuvrent pour l’insertion et le bien vivre
ensemble, c’est le binôme France Bénévolat et
Jeunesse et cultures qui a remporté le premier prix
pour son projet « Le bénévolat forme la jeunesse ».
Ce projet vise à faire réaliser un reportage vidéo par
des jeunes issus des quartiers prioritaires autour
de la notion du bénévolat (valoriser et promouvoir
le bénévolat). Cette vidéo a été présentée à des
collégiens, des lycéens, afin de les sensibiliser
à l’engagement bénévole.

France Bénévolat
est représentée dans
le Groupe de Suivi
Opérationnel de Monalisa
(GSOP) et participe dans
nombre de territoires
au déploiement
de Monalisa.

jeunes accompagnants
bénévoles
France Bénévolat, au travers de ce
programme, souhaite initier des milliers
de jeunes, dès leur plus jeune âge, au
bénévolat, et leur transmettre des valeurs
fondamentales citoyennes: civilité, civisme
et solidarité.
En 2018, des formations ont été dispensées
auprès de chefs d’établissement et de
professeurs dans certains établissements
scolaires à Brest, Saint-Sauveur le Vicomte,
Marseille et Colmar.
Une campagne de sensibilisation au
programme a été lancée auprès de foyers
d’accueil d’urgence à Montmorency et à
Palaiseau.

Les acteurs du projet à l’origine :
•

des associations d’accompagnement de
personnes en situation de handicap

•

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

•

une association sportive

•

deux associations de promenades en ânes
équipées de remorques adaptées

•

une association de randonneurs

•

certains EHPAD et notamment celui de
Saint Sulpice VILLEREST

Bénévolat
& Sentiment
de solitude

En 2018, des projets ont été pérennisés ou
se concrétisent :

Des axes d’action pour renforcer l’animation
sociale dans les établissements :
•

accompagnement des structures
dans la définition d’une politique du
bénévolat : rôle et place des bénévoles,
rédaction d’une charte appropriée et
partagée par l’ensemble des acteurs
salariés, résidents, familles, bénévoles ,
partenaires externes,

Trois fois par an un collectif d’associations
constitué pour le projet et coordonné par France
Bénévolat Roanne organise, sur la journée, des
randonnées de quelques kilomètres

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

•

S’agissant d’un sujet sociétal majeur, France
Bénévolat souhaite privilégier des projets
de solidarité intergénérationnelle sans pour
autant négliger les approches classiques du
bénévolat (trouver des bénévoles pour…).
Lutter contre le sentiment de solitude dans
les EHPAD et les Etablissements pour
personnes âgées par le renforcement de
l’animation sociale et du bénévolat

ROANNE. Itinérances
solidaires en Roannais

•

Les contacts se poursuivent pour présenter
et échanger sur le programme, notamment
avec la délégation ministérielle chargée de
la prévention et de la lutte contre la violence
en milieu scolaire, la conseillère spéciale du
Ministre de l’Éducation nationale et de la
Jeunesse.

France Bénévolat, fortement impliquée
dans le collectif inter associatif de lutte
contre l’isolement (Collectif Combattre la
Solitude des Personnes âgées), a décidé de
se mobiliser sur le sujet au sein des EHPAD
et des Etablissements pour personnes
âgées par le renforcement de l’animation
sociale et du bénévolat .

En Région

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

•

le maintien du partenariat avec le
réseau associatif Chemins d’Espérance
avec la mise en œuvre de plusieurs
programmes d’actions,

•

l’ouverture à Amiens d’une résidence
intergénérationnelle, programme
auquel a été associée dès la phase «
réflexion » l’équipe locale de France
Bénévolat qui a été très contributive
sur ce projet,

•

le développement d’actions dans les
EHPAD et résidences autonomie dans
nombre de territoires qui se basent sur
une transversalité des programmes de
France Bénévolat en intégrant à titre
participatif les séniors, les jeunes, les
personnes en situation de handicap et
des réfugiés (exemple action Roanne).

•

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

Ces balades qui étaient a priori dédiées au
seul périmètre du collectif s’insèrent aussi
dans des randonnées ouvertes à tous publics.
Ces rencontres intergénérationnelles, interassociatives et de grande mixité sociale s’en
trouvent ainsi élargies.
Des journées « à la demande » pour une
structure, une association peuvent être
programmées soit pour un circuit itinérant de
randonnées, soit en journée locale de médiation
animale.
Commencées avec des associations
d’accompagnement de personnes en situation
de handicap les randonnées se sont ouvertes
très rapidement aux résidents d’EHPAD et à
des associations d’accompagnement d’enfants
malades ou à mobilité réduite.
En partant de la simple demande d’une
association recherchant des bénévoles pour
accompagner des personnes semi-autonomes
pour de petites promenades une belle ouverture
de solidarité s’est développée.
Le rôle de France Bénévolat Roanne a été celui
d’initiateur, de co-constructeur de rencontre
et de suivi des projets de randonnées donc
d’ensemblier territorial.
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En région
AMIENS. Ouverture d’une résidence
intergénérationnelle
La construction d’une résidence intergénérationnelle est l’occasion de
développer un bénévolat de proximité et de faire jouer les solidarités en
créant un lien intergénérationnel entre les résidents.
La démarche illustre un axe majeur du programme Bénévolat &
Sentiment de solitude.
A Amiens, l’équipe locale de France bénévolat a été associée très en
amont , et ce dès la phase de réflexion, au projet de création d’une
résidence intergénérationnelle et a été très contributive au programme.
Les résidents ont pris possession de leur logement en septembre 2018 et
très rapidement ont pu être développées :
•

des animations

•

des premières rencontres intergénérationnelles

•

un bénévolat de proximité

Il était essentiel de recueillir les attentes des résidents , leurs souhaits,
les compétences qu’ils accepteraient de partager, les activités qu’ils
souhaitaient mener ensemble.
Ainsi, dès les premiers mois de leur arrivée les résidents ont été
sensibilisés aux opportunités offertes par une RIG.
France Bénévolat de par sa connaissance du contexte local a pu faire des
propositions concrètes et se présenter comme facilitateur.

Politique de vieillissement
au niveau territorial :
quatre démarches expérimentales
(Projet ISTVD/ Impacts Sociaux et Territoriaux
du Vieillissement Démographique)
Dans le prolongement de travaux menés en 2016 et 2017 en
coopération avec le CGET (Commissariat Général à l’Egalité des
Territoires) autour du concept de « Politique de vieillissement au
niveau territorial » - un bilan de connaissances et une rechercheaction sur deux territoires, Dieppe et Valencienne - des démarches
expérimentales ont été engagées dans quatre territoires et sont
en cours de déploiement : Charleval/Vallée de l’Andelle (Eure),
Dieppe, Rennes, Montreuil (93).
Ces démarches ont pour objet d’identifier les conditions d’une
combinaison de 4 formes de solidarité : Etat/structures de
protection sociale, Collectivités Territoriales (Département et
infra-départemental), « Protection Sociale » des Caisses de
retraites et des régimes assurantiels, Société Civile (associations,
bénévoles, citoyens).
L’expérimentation vise à produire une modélisation, un « kit de
transfert », démultipliable, évolutif et transposable dans la durée,
avec les composantes suivantes : les outils essentiels, les étapes
à respecter, les précautions à prendre.
L’enjeu est de construire, dans la durée et dans les « bassins
de vie », des écosystèmes transversaux et solidaires,
où chaque acteur identifie clairement ses responsabilités.
Partenaires du projet : outre le CGET, la CNSA, la MSA HauteNormandie.

Bénévolat &
Environnement
Planète, mon amie !
La transition écologique et climatique est
un des grands défis sociétaux et France
Bénévolat, via son programme Planète mon
amie !, souhaite y jouer pleinement son rôle
original d’ensemblier territorial. Du fait de sa
forte transversalité, le programme Planète,
mon amie ! vient très naturellement en
soutien aux autres programmes sociétaux
et solidaires de France Bénévolat.
Depuis sa création fin 2016, plusieurs
régions ont mené des actions. Les Centres
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France Bénévolat impliqués font coopérer
des associations environnementales, des
structures locales (mairies, communautés
d’agglomération, centres sociaux, …), des
établissements scolaires, des établissements
pour personnes âgées, des bénévoles…
En 2018, les Centres ont poursuivi la plupart
des actions déjà opérationnelles et en ont
lancé de nouvelles, l’ensemble constituant un
riche panorama :
•

Jardins partagés avec des associations
spécialisées, des établissements
scolaires, des Ehpad, …

•

Aide aux enfants en difficultés, aide aux
enfants malades ou handicapés avec
des associations dédiées.

•

Conservation du Patrimoine impliquant
des lycéens, avec l’aide d’artisans
et d’architectes de la Fédération du
patrimoine.

•

Ateliers avec des lycées et des
associations de seniors pour favoriser
l’intergénérationnel.

•

Sauvegarde de l’environnement par
des actions de nettoyage de zones
marécageuses permettant ainsi une
préservation de la biodiversité.

•

Réduction et recyclage des déchets,

•

collecte de bouchons par des lycéens,
dont le bénéfice ira aux associations
spécialisées dans le handicap.

•

•

organisation d’actions ponctuelles
avec par exemple la création d’un
village associatif sur le thème
de l’environnement à l’occasion
d’événements tels que la journée
mondiale « World clean up Day »,
participation à la « semaine européenne
du développement durable 2018 »
création d’une brigade de bénévoles
mobilisable pour des événements.

La plupart de ces actions ont un rapport
direct à l’environnement, mais sont aussi des
vecteurs d’Education à l’Environnement et au
Développement Durable :
•

incitation au tri et au maintien de la
propreté des lieux publics,

•

transmission de connaissances aux
bénévoles par des spécialistes de
l’environnement au cours des journées
d’action,

•

sensibilisation à la biodiversité,

Des coopérations avec de grandes
associations environnementales (Fondation
Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme,
France Nature Environnement, Graine, …)
sont amorcées. Celles-ci proposent un
soutien de leurs réseaux aux Centres
France Bénévolat dans leurs projets. France
Bénévolat de son côté répond aux demandes
de soutien de ces associations pour leur
recherche de bénévoles.

En région
aude. Création
de partenariats
associatifs
pour la
sauvegarde de
l’environnement
Pour aider les associations
environnementales
de la région, une démarche
originale a été menée :
la création d’une brigade
de bénévoles, mobilisables
pour des actions ponctuelles,
mais récurrentes.
En un peu plus d’un an,
France Bénévolat Aude
a largement contribué
à l’organisation et la
réalisation de trois projets
de nettoyage de différents
lieux à Narbonne et dans
ses environs : nettoyage
d’un quartier en voie de
réhabilitation, nettoyage
de parcs, d’étangs, ainsi que
de zones marécageuses pour
permettre une meilleure
nidification des oiseaux
migrateurs.

En 2019, Planète, mon amie ! est pour
France Bénévolat une priorité et constitue un
moyen privilégié de développer l’engagement
bénévole et citoyen des jeunes.

Promotion du bénévolat auprès des jeunes avec une action éco-citoyenne
En coopération avec l’éco-organisme SCRELEC

La finalité de SCRELEC, éco-entreprise à but non lucratif est de collecter un maximum de piles et batteries usagées, au travers du programme Batribox®, de
contribuer à leur recyclage et de sensibiliser les citoyens à la collecte sélective de ces déchets. Ces actions de collecte (actuellement le taux de collecte en France
est de 45,3%), de recyclage et de sensibilisation se situent dans une problématique d’Education à l’Environnement et au Développement Durable (EEDD).
France Bénévolat y voit un levier opérationnel et concret de promotion de l’engagement bénévole des jeunes. Il s’agit, lors des interventions de sensibilisation dans
les établissements scolaires avec lesquels les équipes locales sont en relations (Lycées agricoles (CNEAP), Missions Locales, Etablissements de l’Enseignement
Catholique, Apprentis d’Auteuil, Etablissements d’enseignement publics), de proposer l’opération Batribox®. Les jeunes citoyens bénévoles engagés dans cette
opération deviennent des eco-ambassadeurs.
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en région
Bordeaux Gironde

Bénévolat
& Handicap
Handi CAP Engagement® vise à soutenir
les initiatives qui existent déjà et à créer
une dynamique autour du bénévolat « par »
les personnes en situation de handicap
et, si possible en dehors des associations
spécialisées.
Lancé fin 2016, le programme Handi
CAP Engagement® avait pour objectif en
2018 de déployer davantage Handi CAP
Engagement® au sein du Réseau territorial
France Bénévolat. France Bénévolat
national s’est donc concentrée sur 3 axes :
•

•

•

la formation auprès du Réseau
territorial et du Réseau associatif :
avec la mise au point d’un module de
sensibilisation. Plusieurs interventions
ont été réalisées à l’occasion des
réunions régionales : Dijon et Poitiers
l’animation avec la construction
d’un réseau de correspondants afin
de permettre un meilleur ancrage
territorial et une meilleure remontée
des actions.

France Bénévolat Bordeaux Gironde a
participé à la révision de la Charte du
Handicap de la ville de Bordeaux, réalisé
des campagnes de sensibilisation auprès
des associations adhérentes pour changer
les regards et a également élaboré un
questionnaire pour recueillir les freins et
les besoins des associations en termes de
formation et d’accompagnement.
En 2 ans, sur Bordeaux, ce sont 40 bénévoles
en situation de handicap qui ont été reçus et
orientés, dont 2 recrutées dans l’équipe de
France Bénévolat Bordeaux Gironde.

Ille et Vilaine
France Bénévolat Ille et Vilaine a organisé la
première Journée Handi CAP Engagement®
(16 déc. 2018). Une centaine de personnes
en situation de handicap ou non ont
participé à cet après-midi, proposant des
témoignages et activités de différentes
associations (chorale de l’APF, théâtre, chants
marins, exposition...). A souligner que cette
manifestation a été rendue possible grâce au
soutien de la Ville de Rennes. Cet événement
de valorisation du bénévolat des personnes
en situation de handicap a engendré de belles
retombées médiatiques.

hauts de seine
France Bénévolat Asnières a rencontré
Monsieur Adrien Taquet, député des Hauts
de Seine et membre de la commission des
affaires sociales afin de mener une réflexion
sur un projet inter associatif handicap sur le
département du 92.

Manche
France Bénévolat Manche a fait la promotion
du bénévolat dans les lycées en partenariat
avec des associations membres (APF
France handicap) où un animateur France
Bénévolat vient accompagné d’une personne
en situation de handicap. Cette intervention
permet également de faire une sensibilisation
au handicap.

yvelines
France Bénévolat Versailles a organisé un
« café associations » avec la Maison des
Associations de Versailles sur le thème
« accueillir un bénévole en situation de
handicap ». Elle s’est également rapprochée
de l’UNAFAM des Yvelines sur l’opportunité
de faire une action de sensibilisation
commune, avec un focus sur le handicap
psychique.

la communication (cf. encadré p 39).
Cette deuxième année d’Handi
CAP Engagement® témoigne d’une
augmentation des initiatives locales.
Trois régions (Aquitaine, Ille et Vilaine
et Ile-de-France) se distiguent par
leur dynamisme notamment grâce à
nos partenaires comme l’Aresat, APF
France handicap, La Fondation des Amis
de l’Atelier. Ces projets, parfaitement
duplicaples, vont permettre de déployer
le programme dans d’autres régions.

FONTainebleau (77). Reconnaître le bénévolat de tous !
Accueillis à la Mairie
de Fontainebleau,
50 personnes en
situation de handicap
ont reçu leur
Passeport Bénévole®
pour leurs missions
bénévoles réalisées
grâce au dispositif
Si T BénéVole.
Cet événement
a été organisé
par les services et établissements de Sud Seine-et-Marne de la Fondation des Amis
de l’Atelier en partenariat avec la Ville de Fontainebleau et France Bénévolat Seine et Marne (77).
Le Passeport Bénévole® a permis aux bénévoles en situation de handicap une reconnaissance de leur
action et des missions qu’ils ont effectuées. Véritable support d’échanges, il a pu également resserrer
les liens entre les associations et leurs bénévoles.
Le dispositif Si T BénéVole accompagne des personnes en situation de handicap dans leurs actions
de bénévolat. Depuis 18 mois, ce sont 91 bénévoles sur 165 missions réalisées avec 34 partenaires.
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Bénévolat
& Parcours pénal
La place des personnes sous main de justice
dans notre société est un enjeu sociétal.
France Bénévolat est convaincue que la
construction d’un projet de bénévolat peut
leur apporter la reconnaissance dont ils
ont souvent besoin pour se reconstruire, et
créer un sentiment d’utilité dans la société.
Le bénévolat, avec l’aide du Passeport
Bénévole®, peut également constituer une
étape vers le retour au travail salarié.
Une première enquête nationale avait
été lancée en 2017 auprès de bénévoles
d’associations intervenant auprès des
personnes sous main de justice et de leurs
familles. Les résultats avaient été présentés

Bénévolat
& Migrants
Nos actions visent à mettre en œuvre des
solutions durables pour accompagner et
faciliter l’intégration des réfugiés dans notre
société au travers d’une mission bénévole.
Les Centres France Bénévolat poursuivent
le développement du programme sur le
territoire au travers d’actions diverses :
•

campagnes de sensibilisation au
bénévolat auprès de réfugiés, en
coopération avec des associations
adhérentes,

•

identification de missions bénévoles
adaptées aux situations des réfugiés,

•

accueil et orientation des réfugiés qui
souhaitent s’engager dans une mission
bénévole.

à l’occasion de la Journée Mondiale du
Bénévolat (5 déc. 2017) et du colloque
annuel. Cette première phase visait à mieux
appréhender ce bénévolat, notamment par les
bénévoles associatifs.
En 2018, l’enquête s’est poursuivie auprès
des Services Pénitentiaires d’Insertion
et de Probation (SPIP), du personnel des
Administrations Pénitentiaires (surveillants,
chefs d’établissement) et des personnes
détenues, dans les établissements approuvés
par l’Administration Pénitentiaire dans
trois régions : Grand Ouest, Ile de France et
Auvergne-Rhône-Alpes (18 établissements).
Les deux études viennent enrichir toutes les
ressources disponibles sur le site :
www.francebenevolat.org.

En 2019, il s’agira de sensibiliser le réseau
France Bénévolat sur cet enjeu sociétal,
d’encourager les associations locales à
accueillir et intégrer les personnes sous
main de justice en tant que bénévoles au
sein de leur structure que ce soit pendant
leur détention à l’occasion de permissions
de sortie, pendant les peines qu’ils peuvent
exercer en milieu ouvert, ou à l’issue de
l’exécution de leur peine et de favoriser des
coopérations inter associatives pour des
actions communes. Et enfin, promouvoir le
bénévolat « par » les personnes sous main
de justice, tant pendant leur détention que
pendant leur peine en milieu ouvert.

Réfugiés. Recensement des associations sur un plan national

En complément des actions menées dans le cadre du projet Hope, avec l’AFPA, France Bénévolat a
proposé à la Fondation SNCF de soutenir un projet de recensement des associations impliquées sur
ce champ. Il s’agit de repérer les associations actives, de les répertorier et de les catégoriser, d’en faire
éventuellement une cartographie afin d’aider les réfugiés à faire un choix par rapport à leur localisation.
La recherche a porté sur deux axes :
•

Le référencement des associations qui proposent des missions bénévoles aux réfugiés

•

Le référencement des associations de réfugiés bénévoles en France.

Au 31 décembre 2018, 150 associations ou collectifs ont été identifiés et catégorisés.

coopération
Entre 20 et plus de 100 migrants, souvent recommandés par l’association France Terre d’Asile, ont
été reçus dans les permanences de nos Centres France Bénévolat*.
Les conseillers bénévoles ont, dans la mesure du possible, pu orienter une grande majorité
d’entre eux au sein de nos associations adhérentes. Des liens solides et pérennes avec plusieurs
associations spécialisées ou non se sont créés. Comme par exemple à France Bénévolat Paris qui
oriente régulièrement les réfugiés, envoyés par France Terre d’Asile, vers l’association Papillons
Blancs de Paris. Les personnes réfugiées deviennent des accompagnants bénévoles de personnes
en situation de handicap mental.
*France Bénévolat Dunkerque, France Bénévolat Ille-et-Vilaine, France Bénévolat Strasbourg, France Bénévolat Doubs,
France Bénévolat Rouen, France Bénévolat Puy-de-Dôme, France Bénévolat Bordeaux Gironde…
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Cette action
bénéficie
d’un soutien dédié
La Fondation Total sur les sites
de Lille et Nantes (et pour
le démarrage à Pau et Lyon)

Une expérimentation
pour assurer l’insertion citoyenne

La Fondation BTP+
sur les autres sites Afpa.

Programme HOPE avec l’Afpa

L’Afpa, organisme de formation national s’est engagée, sur demande de l’Etat, dans des actions d’accueil de personnes migrantes dès 2015. Fidèle à ses valeurs
de service public elle a donc par la suite naturellement répondu présente lors de la création du programme de formation de personnes réfugiées aux côtés de l’Etat,
de l’OFII, de Pôle Emploi et de 7 Organismes Paritaires Collecteurs agréés. Ce programme HOPE (Hébergement Orientation Parcours vers l’Emploi) vise l’insertion
sociale de 1 000 personnes grâce à une formation linguistique et professionnelle et à un accompagnement social et citoyen. Durant cette formation de
9 mois, dont 6 mois en alternance, les stagiaires sont hébergés dans les centres Afpa, ce qui rend nécessaire la mise en place d’actions socio-culturelles pour leur
mettre en main tous les outils nécessaires à leur intégration.
Dans ce cadre, un rapprochement entre l’Afpa et France Bénévolat s’est opéré fin 2017.
France Bénévolat s’est d’abord impliquée sur 4 territoires expérimentaux : Lille, Dijon, Champs sur Marne (77) et Stains/Gonesse (93) au premier semestre. Une
extension à 8 autres territoires a été décidée en Mai 2018.
Le rôle de France Bénévolat est spécifique : il consiste à proposer aux stagiaires réfugiés, volontaires, des missions de bénévolat associatif comme facteur de leur
inclusion sociale, en complément de leur insertion professionnelle.
Les expérimentations de début 2018 ont permis :
•

de stabiliser une méthodologie transférable appelée « kit méthodologique », base de formation des intervenants France Bénévolat sur les nouveaux
territoires sélectionnés,

•

de mettre en réseau ces intervenants et d’échanger : difficultés rencontrées, exemples d’associations acceptant ces réfugiés, exemples de missions bénévoles
identifiées, …

•

d’identifier des leviers : forte volonté de se créer un réseau de relations locales et de sortir du foyer AFPA,

•

d’appréhender les spécificités des missions à proposer : les stagiaires réfugiés ne peuvent faire du bénévolat que pendant le week-end (en semaine, ils sont
en formation ou au travail). Comme un certain nombre d’associations adhérentes ou partenaires n’ont pas d’activité pendant le week-end, le spectre des
missions possibles s’en trouve considérablement réduit.

Fin Décembre 2018, 8 territoires étaient opérationnels : les 4 premiers expérimentaux puis Saint-Etienne, Nantes, Orléans et Grenoble.
Environ 250 réfugiés ont été invités à faire du bénévolat. Environ 110, soit un taux de conversion d’environ 40%, ont fait, font ou vont faire du bénévolat.
Une forte implication des équipes de terrain de France Bénévolat a permis de trouver des missions correspondant aux besoins.
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COMMUNICATION. Des outils pour se déployer localement

En 2018, les programmes de France Bénévolat se sont enrichis de plusieurs outils de communication pour, notamment, sensibiliser
et développer les programmes sur les territoires où France Bénévolat est présent :
•

des dépliants destinés principalement aux associations pour leur présenter notre engagement et notre approche et susciter leur envie
de monter des projets inter associatifs concrets,

•

la publication d’une page dédiée sur le site www.francebenevolat.org afin de donner une meilleure visibilité aux actions et programmes
et de privilégier les contacts directs,

•

une présentation pour sensibiliser le réseau territorial sur tous les programmes,

•

la promotion en interne (Lettre FAIRE ensemble) des actions menées par les Centres afin d’essaimer au sein du réseau territorial.
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ressources
Pour que faire ensemble soit une réalité en interne au
service de la réalisation des Ambitions 2025 et pour une
meilleure adhésion dynamique collective.

Ressources
humaines
En tant que tête d’un double réseau,
territorial et associatif, l’équipe nationale
de France Bénévolat se doit :
•

•

de porter et de promouvoir auprès
de ses adhérents mais aussi des
Pouvoirs Publics et d’autres acteurs
concernés par l’engagement
bénévole, un projet associatif clair et
fort. Elle ne peut le faire que si ses
membres, bénévoles et salariés, en
interne, s’organisent et se mobilisent
tous ensemble, unis par ce projet,
d’accompagner le réseau territorial,
fort de ses 80 Centres, dans la
déclinaison de ce projet associatif,
inscrit dans Ambitions 2020.

A ce titre, l’année 2018 a été marquée par
les actions suivantes :

GOUVERNANCE
Dans la poursuite d’un processus de
transition qui assure en même temps
renouvellement des ressources et appui
sur les « fondamentaux » qui font la
spécificité de France Bénévolat, la nouvelle
gouvernance est constituée :
•

d’un président issu pour la première
fois du réseau territorial (Président
de Centre France Bénévolat et
délégué régional), un atout pour le
rapprochement et l’articulation entre
les niveaux national et local

•

d’un Bureau structuré en fonction
de l’organisation du Siège en
pôles d’activités, pour en accroître
l’opérationnalité et faciliter la prise de
décision. Les dimensions stratégiques
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(programmes/projets/partenariats)
et opérationnelles (développement
territorial, national et international)
y sont particulièrement bien
représentées.

ORGANISATION
DE L’éQUIPE NATIONALE
Parmi les pôles d’activité opérationnels,
les pôles « développement » (notamment
développement des programmes
thématiques) et « partenariats » ont
été renforcés de nouvelles ressources
et les réunions régulières de l’instance
de coordination des programmes visent
à accompagner les Centres du réseau
territorial par une meilleure connaissance
des programmes et le partage
d’expériences.
A été développée par ailleurs la mise
en place de binômes « salariée / référent
bénévole » sur chaque pôle, pour mieux
porter la remontée et la demande
d’informations du réseau auprès des
salariées et pour améliorer la coordination
entre l’équipe de salariées et les bénévoles
sur les dossiers et chantiers prioritaires.

DéLéGUéS RéGIONAUX
Le Comité des Délégués Régionaux
poursuit ses efforts pour rendre ses
réunions régulières de plus en plus
productives et devenir un véritable relais
entre l’Equipe nationale et les Centres.
Dans le cadre du chantier prioritaire du
CA sur le « développement territorial »,
l’action du Vice-Président référent du
pôle « animation du réseau » permet
de mobiliser régulièrement des Centres
pour témoigner de leurs actions lors de
colloques ou d’événements nationaux.

FORMATION INTERNE
Dans le cadre de la politique définie en
2017 de développement des compétences
et d’appui aux équipes du réseau dans
l’exercice de leurs missions, des supports
pédagogiques (« les Ateliers de pratiques
France Bénévolat » ) ont été co-construits
avec les Référents Formation locaux et
mis à disposition du réseau, autour des
compétences nécessaires à la réalisation
des missions de base : présenter France
Bénévolat, accueillir un bénévole, connaître
et accompagner les associations de
son territoire , aider une association à
la recherche de bénévoles. Un support
d’animation permet également à une
équipe locale ou régionale de construire
une réunion autour des Fondamentaux.
Au-delà de l’amélioration des savoirs
faire, ces Ateliers visent à faire partager
et à s’approprier une vision commune du
projet associatif, à faciliter l’intégration
des nouveaux bénévoles, à favoriser
les partages d’expériences , à préparer
ou évaluer une action opérationnelle
(rencontrer une association, participer
à un forum …), l’objectif étant plutôt de
partir des pratiques pour faire émerger
par les participants des pistes de progrès.
D’autres ateliers sont en préparations pour
2019, autour de la Gestion des Ressources
Humaines Bénévoles et de la mise en
œuvre d‘un programme.

Ressources
Financières
Depuis 2013, France Bénévolat veille à
renforcer l’hybridation de ses ressources,
à travers la mise en place de partenariats
avec des collectivités territoriales, des
institutions, des entreprises du secteur
mutualiste, et des entreprises privées (ou
leurs fondations).
Les subventions publiques financent
essentiellement les missions premières
et le développement territorial de
l’Association. Elles émanent principalement
de la DJEPVA et du FDVA Formation.
Les prospections menées auprès des
collectivités locales pour leur proposer
le module numérique Bénévol’GO ont
débouché sur un premier succès, avec
le Conseil Départemental des Pyrénées
Orientales (66). Nous espérons convaincre
d’autres collectivités, sur la base de cette
référence essentielle.
Par ailleurs, le CGET (Commissariat
Général à l’Egalité des Territoires) a
soutenu le déploiement sur 4 zones de
notre démarche de diagnostic autour
de la question du vieillissement sur les
territoires.

partenariat

•

Le déploiement de la stratégie partenariale
se poursuit auprès des entreprises privées
et des institutionnels : 19 partenaires
et mécènes nous soutiennent.

Le programme thématique Bénévolat
& Réfugiés avec 3 soutiens financiers
(dont 2 nouveaux financeurs) a été
porteur.

•

Bénévolat & Handicap a été soutenu,
quant à lui, par 2 mécènes.

•

Bénévolat & Environnement a reçu
1 don.

•

Notre démarche sur la question du
vieillissement démographique a de
nouvelles perspectives de soutien.

Notre principale préoccupation est de
pérenniser nos partenariats. En 2018,
nous avons pu co-construire des projets
avec des partenaires historiques ou plus
récents, tout en bénéficiant du soutien de
mécènes fidèles.
La forte mobilisation des équipes
locales de France Bénévolat a permi la
démultiplication des interventions de
sensibilisation (promotion du bénévolat)
auprès des actifs et des seniors sur le
territoire, auprès de DNAS (Groupe La
Poste), Caisse nationale des industries
électriques et gazières (CNIEG), Macif.
A noter également une intervention très
réussie menée à l’ENFIP Clermont Ferrand
(Ecole Nationale des Finances Publiques)
dans le cadre d’un nouveau partenariat
avec la Direction des Finances Publiques
(DGFIP).

Les partenariats privés et institutionnels
représentent 56 % des recettes, en incluant
certaines prestations réalisées.

Nos programmes thématiques nous ont
permis de nouer de nouveaux partenariats,
ou de développer ceux déjà existant :

Au total la partie publique représente 24 %
des recettes en 2018.

NB : ressources hors ingénierie CNAV Ile-de-France

Les cotisations sont stables, en particulier
au niveau des adhésions d’associations au
niveau national. Elles représentent 6 % des
ressources.

Egalement des beaux projets sur notre
activité d’accompagnement à la Gestion
des Ressources Humaines bénévoles,
certains partenaires ayant eu la volonté
de nous rapprocher de leurs réseaux de
sociétaires ou d’associations qu’ils animent
et/ ou encadrent, comme la Mutuelle Saint
Christophe Assurances, la CNMSA (pour les
ASEPT), et la CRPCEN (Caisse de retraite et
de prévoyance des clercs et employés de
notaires).

Nous avons aussi l’ambition de voir des
partenariats s’amorcer en région, puis
se déployer sur tout ou sur une partie du
territoire, comme celui avec la CNIEG qui a
été une initiative portée par les Pays de la
Loire. C’est le cas notamment pour AG2R
qui nous soutient dans plusieurs régions.

PRINCIPALES ACTIONS
MENÉES EN 2018
•

Fondation Total, Fondation BTP
PLUS, CNIEG, DGFIP, CRPCEN sont
nos nouveaux partenaires dans
les domaines stratégiques définis
préalablement.

•

Prospection auprès de collectivités
territoriales dans le cadre de notre
offre numérique (Bénévol’GO, cf. p25).

•

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

•

Poursuite du déploiement de la
formation interne sur la RSE pour
l’initiation du réseau : 1 session
animée en décembre 2018.

•

Actions de sensibilisation auprès
des salariés et des retraités.

•

Propositions de missions de mécénat
de compétences : Orange, Axa,
La Poste, BNP Paribas.
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ensemble
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.

Ils nous font
confiance
Partenaires Institutionnels
et publics
Ministère de l’éducation nationale
(Direction de la Jeunesse, de l’Education
Populaire et de la Vie associative), CGET,
CNAV, CNAV Ile-de-France, Mairie de
Paris, FSE, Caf de Seine St Denis, Conseil
Départemental des Pyrénées Orientales,
Direction des Finances Publiques (DGFIP),
CCMSA, MSA Haute Normandie

Partenaires privés
AG2R, Confédération Nationale du Crédit
Mutuel, Fondation SNCF, Groupe la Poste
(DNAS et Direction de l’Engagement
Sociétal), Harmonie Mutuelle, MACIF,
MAIF, Fondation Total, Fondation BTP
PLUS, Malakoff Médéric Retraite, Mutuelle
Saint-Christophe Assurances, Reor, Caisse
nationale des industries électriques et
gazières (CNIEG), Fonds de dotation Oikos
Nomos, Caisse de retraite et de prévoyance
des clercs et employés de notaires
(CRPCEN)

Partenaires opérationnels
AGIR abcd, ANIMAFAC, Apprentis
d’Auteuil, EGEE, ECTI, Association Chemins
d’Espérance, Association Saint Christophe,
Recherches & Solidarités, Le Rameau, le
RNMA (Réseau National des Maisons des
Associations), l’UNML (Union Nationale
des Missions Locales), l’UNAPP (Union
Nationale des Acteurs du Parrainage de
Proximité), le CNEAP (Conseil National de
l’Enseignement Agricole Privé), l’UNADEV,
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l’APF France Handicap, l’ARESAT Bretagne,
les Papillons Blancs de Paris, le CELAVAR,
le Réseau Ecole & Nature, la Fondation
Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme,
France Nature Environnement, Moderniser
Sans Exclure, la FNOGEC (Fédération
Nationale des Organismes de Gestion
des Etablissements d’Enseignement
Catholique), l’UFRAMA, FARAPEJ, CLIP

Associations adhérentes
au niveau national
Association des Bénévoles SNCF, Action
Catholique des Enfants, Adessadomicile,
ADIE (Association pour le Droit à
l’Initiative Economique), ADMR (Union
nationale), AFM Téléthon, AGIRabcd,
Alliance Maladies Rares, Agence du
Don en Nature, Association Monsieur
Vincent, 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 Saint Christophe,
Coopération Féminine, Cultures du cœur,
Don Boule de Neige, Eclaireuses et
Eclaireurs de France, ECTI, Emmaüs France,
EGEE, Entraide Protestante, Entraide
Scolaire Amicale (ESA), Fédération des
Associations SOS Voyageurs - Aide en
Gare, Fédération Française Aéronautique,
Fédération des Malades et Handicapés,
Fédération SOLIHA, Fondation Claude
Pompidou, Fondation de la 2e Chance,
Habitat & Humanisme, Institut Européen
de Développement Humain (IEDH), 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, Lire et Faire
Lire, L’Outil en Main, Maisons Paysannes
de France, L’œuvre Hospitalière Française
de l’Ordre de Malte, OTECI, Passerelles &
Compétences, Plan International France,
Prévention Routière (La), Les Restos du
Cœur, Société Nationale de Sauvetage en
Mer (SNSM), La Société de Saint Vincent
de Paul (Fédération française), Solidarités
Nouvelles Face au Chômage (SNC),
UNADEV (Union national des Aveugles
et Déficients visuels), UNAPP (Union
Nationale des Acteurs du Parrainage de
Proximité), UNICEF, Vacances & Familles,
VMEH Fédération (Visites des Malades en
Etablissements Hospitaliers).

Merci à nos partenaires et mécènes
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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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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.
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France Bénévolat a pour vocation
le développement de l’engagement bénévole
associatif pour une citoyenneté active.

