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ÉDITORIAL DU PRÉSIDENT

L’émergence d’une envie d’engagement

Cette année 2019 a été marquée par de nombreux événements : gilets jaunes, grèves 
dans les transports, … 

 Dans ce contexte difficile, le monde associatif a été malmené, mais également très 
sollicité. Notre capacité d’adaptation, notre sens de la responsabilité, notre désir de 
solidarité... nous ont permis de surmonter tous ces obstacles. L’implication de chaque 
bénévole, leur investissement, leur engagement ont été les éléments moteurs pour 
répondre aux sollicitations et transformer les attentes en action. 

A ce titre, je tiens à remercier chaleureusement les bénévoles de nos deux réseaux, 
territorial et associatif, qui sont les moteurs de nos actions et de notre engagement.

 L’exclusion sociale, rendue encore plus visible par les revendications, nous a confortés 
dans nos orientations et renforcés dans notre positionnement sur les problématiques 
sociétales retenues dans nos axes d’actions : inclusion sociale, migrants, …

 La notion de démocratie contributive, développée par Hervé Sérieyx, nous montre 
combien le monde du bénévolat est un incontournable dans notre société où 
l’individualisme prend le pas sur le « contributif ».  

 Nous en avons eu l’illustration durant cette période que nous venons d’affronter, et que 
nous continuons à subir, la COVID19. L’année 2020, sera et aura été l’émergence d’une 
envie d’engagement de plus en plus prégnante, et nous avons été présents grâce à vous 
toutes et tous. Merci !

 Un dernier élément doit nous rassurer, voire nous renforcer dans nos actions de chaque 
jour, l’intermédiation active, colonne vertébrale de ce que nous sommes, est bien au 
cœur de la vocation de France Bénévolat. Elle est notre richesse, et participe d’une 
façon fondamentale à notre futur.

Didier Defer
Président France Bénévolat national



France Bénévolat
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 4

NOTRE VOCATION

AU SERVICE DE L’ENGAGEMENT 
ASSOCIATIF

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.

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 projets inter 
associatifs favorisant la coopération 
inter associative, l’engagement citoyen 
et les solidarités intergénérationnelles.  

UNE PAROLE  
COLLECTIVE FORTE 

France Bénévolat attire l’attention des 
pouvoirs publics, de la société civile et 
des acteurs sociaux sur l’importance 
du développement de l’engagement 
bénévole associatif comme moyen de 
renforcement du lien social, de lutte 
contre toutes les formes d’exclusion, 
d’innovation et d’expérimentation 
sociales.

UN LIEU RESSOURCE

En appui à ses missions,  
France Bénévolat a développé  
de nombreuses ressources :
• outils formels d’incitation  

à l’engagement (films, vidéos, 

conférences, fiches « belles 
histoires d’engagement 
bénévoles », livres…), et de 
valorisation de l’engagement 
bénévole, avec le Passeport 
Bénévole® ;

• espaces d’échange et 
d’accompagnement (séminaires, 
colloques, formations)

• études, enquêtes et ouvrages  
de référence, en ligne sur  
www.francebenevolat.org

• connaissance de ce qui se fait 
dans d’autres pays sur le thème 
de l’engagement associatif : en 
Europe, via notre participation au 
conseil d’administration du CEV 
(Centre Européen du Volontariat) 
et au Québec.

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.

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.

L’engagement bénévole associatif 
au coeur de notre projet

France Bénévolat,  
un collectif d’associations
France Bénévolat dont l’origine 
remonte aux années 1970 où 24 grands 
réseaux caritatifs nationaux avaient la 
volonté commune de promouvoir le rôle 
et la place du bénévolat en France.
France Bénévolat agit au travers de ses 
trois réseaux (Territorial, Associatif et 
Equipe nationale) qui en font la richesse.

MEMBRE
France Bénévolat est ...

membre expert collectif 

partenaire associé 

membre actif

membre



France Bénévolat
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 5

Notre Réseau territorial

Nos chiffres clés

13 Délégations Régionales
80 Centres ressources 
départementaux
120 Antennes - Relais 

REPÈRES

Au plus proche  
des territoires
Les Centres, Antennes* et Relais** de 
France Bénévolat assurent localement 
les trois missions premières de 
l’association :
• Promouvoir le bénévolat associatif.
• Mettre en relation  

les candidats au bénévolat  
et les associations.

• Accompagner les associations pour 
renforcer la reconnaissance et la 
valorisation des bénévoles.

Tous ces acteurs contribuent à 
intensifier et à dynamiser la présence 
territoriale de France Bénévolat.

Les Délégués régionaux
Les Délégués Régionaux accompagnent 
et animent les Centres dans le 
développement de l’action territoriale.  
Ils maintiennent des liens étroits entre 
le siège national et le Réseau territorial.

1 000 bénévoles,  
dont 20 au siège  
et 4 salariées

1 Association nationale 
siège

*Les antennes créées par les Centres, 
départementaux permettent un maillage plus 
fin du territoire. Dans les départements dits « 
orphelins », sans implantation physique, les 
e-Centres et/ou e-antennes, afin 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, lesquelles  assurent tout ou partie 
des missions de France Bénévolat. 
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GOUVERNANCE & ORGANISATION
Associer toutes les composantes  
au service de notre projet associatif

Réseau territorial
France Bénévolat Adhérents individuels Réseau associatif

Comité des Délégués 
Régionaux

Siège National

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Bureau

Commission  
Inter Associative

Comité d’évaluation

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

REPÈRES

80
grandes 

associations 
nationales 
composent 
le Réseau 
associatif

7 000
associations 

locales adhérent 
au Réseau 
territorial 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  
au 31 décembre 2019
Membres du Bureau

Didier Defer, Président
Jean-Philippe Brun, Trésorier
André Goncalvès, Vice-président 
Hubert Pénicaud, Vice-président 
Armelle Billiaud, Secrétaire
François Bouchon
Audrey Chrétien
Maxime Jean
Hervé Serieyx

Administrateurs

Laurence Armand,  
Passerelles & Compétences
Monique Bigoteau,  
France Bénévolat Charente Maritime
Jacques Bos, EGEE

Guillaume Douet,  
Institut Européen de Développement 
Humain (IEDH)
Véronique Dussaix,  
France Bénévolat National
Nicole Gicquel,  
Les Petits Frères des Pauvres
Patrick Grandperret,  
France Bénévolat Ile de France
Myriam Lafon,  
France Bénévolat AURA
Michel Lefranc,  
France Bénévolat National
François Marin,  
France Bénévolat Côte d’Or
Béatrice Martin,  
France Bénévolat Bordeaux Gironde
Catherine Mils,  
France Bénévolat Nantes Atlantique

Jean-Claude Morchoine,  
Fédération SOLIHA
Jean-Claude Nicolas,  
ADMR (Union nationale)
Jean Pallière,  
France Bénévolat National
Lise-Marie Schaffhauser,  
UNAPP
Alain Schvob,  
France Bénévolat Drôme
Caroline Soubie,  
La Croix-Rouge Française
Henri Thiot,  
France Bénévolat Nord
Claude Vincent,  
France Bénévolat National

Présidents d’honneur
Jean Bastide
Dominique Thierry

L’ÉQUIPE SALARIÉE

Brigitte Duault, Déléguée Générale      Lydie Coulon, Responsable communication
Florence Boittin, Responsable partenariat entreprise   Basma Ferchichi, Responsable informatique
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GOUVERNANCE & ORGANISATION NOS TEMPS FORTS

2019

Assemblée Générale  
France Bénévolat à Annecy

Les Ateliers du bénévolat
La place de l’engagement et du bénévolat 
dans la société... en 2030 !

Baromètre du bénévolat 
2010-2019
4e édition de l’étude France Bénévolat

Pour la 2e fois, France Bénévolat a tenu  
son Assemblée Générale en région. 
C’est dans le magnifique cadre d’Annecy que 
les deux réseaux France Bénévolat, territorial et 
associatif, se sont rassemblés grâce à l’équipe 
France Bénévolat Haute Savoie.  
Ils ont été accueillis, en ouverture, par le Préfet 
de la région, la vice-présidente du Conseil 
régional, la représentante du département  
et le Maire d’Annecy.
Ce rendez-vous annuel a été l’occasion  
de dresser un bilan de l’année 2018, 
notamment sur le déploiement  
des coopérations inter associatives.  
L’ Assemblée Générale s’est conclue avec  
le lancement du chantier « Ambitions 2025 ».

Le bénévolat, quelles tendances aujourd’hui ? 
Qui sont les bénévoles ?
Pour répondre à ces questions et inviter  
les associations à réfléchir aux évolutions en 
cours, France Bénévolat a réalisé, avec l’IFOP, 
avec l’appui de Recherches & Solidarités  
et le soutien du Crédit Mutuel, sa 4e édition  
du Baromètre du bénévolat. Celle-ci confirme  
la bonne tenue du bénévolat d’« intérêt général ». 
Le bénévolat continue sa progression chez  
les plus jeunes, et sa diminution chez les 
plus âgés. Les résultats de ce baromètre 
interpellent les associations sous deux angles : 
la diversification des modes d’engagement  
et l’accès à tous au bénévolat.
Pour consulter ou télécharger l’étude complète, 
la synthèse ou l’infographie : 
RDV sur www.francebenevolat.org  
rubrique Actualités

Près de 100 participants se sont projetés en 
2030 et ont imaginé ce que serait la place de 
l’engagement et du bénévolat dans la société. 
Cet excercice de prospective a permis d’élaborer 
plusieurs scénarii sur les évolutions possibles afin 
d’identifier collectivement les leviers sur lesquels 
agir et de nous rendre acteurs des changements, 
des mutations à venir sans les subir.
Répartis en petits groupes, chaque participant 
avait pour base de réflexion les 18 tendances  
sur l’évolution de l’engagement et du bénévolat 
issues des résultats d’un questionnaire adressé  
à notre double réseau. 

Colloque
L’engagement bénévole  
et citoyen des jeunes

Le 20 mars 2019, au siège de la Macif,  
France Bénévolat a dédié son colloque annuel 
à l’engagement bénévole et citoyen des jeunes 
à l’horizon 2025. Un colloque entièrement 
organisé par des jeunes* issus de son Conseil 
d’administration, de partenaires et d’acteurs 
associatifs. 
Pendant plus de trois heures, diverses 
associations et plusieurs jeunes ont exprimé 
leurs points de vue : de l’engagement 
d’aujourd’hui à celui de 2025.
Nous retiendrons de ces échanges quelques 
messages à l’adresse des associations : 
faire confiance aux jeunes bénévoles,  
être suffisament accueillantes, répondre à la 
diversité des temps d’engagement, leur laisser 
une place (être légitimes aux yeux des autres 
générations).

AVRIL

OCTOBRE

MAI

MARS

*Les Apprentis d’Auteuil, la Jeune Chambre Economique Française,  
le Réseau National des Juniors Associations, les Éclaireuses et Éclaireurs 
Unionistes de France, Anciela et la Macif.
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PLAIDOYER ET MÉDIA

AUDITIONS À L’ASSEMBLÉE 
NATIONALE

Bénévolat dans les territoires. 
Groupe Libertés et Territoires,  
14 février 2019 

Faire vivre la démocratie locale dans les 
territoires,  quelles mesures pour soutenir 
le développement, l’accompagnement et la 
pérennité du bénévolat .

A l’appui de ses travaux et expériences, 
France Bénévolat a défendu ses 
positions sur quelques thèmes majeurs 
: les facteurs favorisant la citoyenneté 
active des jeunes et des seniors, 
la reconnaissance  du bénévolat et 
des compétences expérientielles, 
gouvernance et renouvellement des 
dirigeants associatifs.  

Engagement des jeunes. Graziella 
Melchior, députée du Finistère,  
26 mars 2019

Proposition de loi en faveur de 
l’engagement associatif déposée à 
l’Assemblée nationale le 4 avril 2018 par 
le Groupe Modem, en particulier l’article 2 
portant sur la valorisation du bénévolat 
et des associations auprès des jeunes des 
collèges et des lycées. 

L’audition de France Bénévolat a 
porté sur le levier que constitue la 
reconnaissance du bénévolat et des 
acquis de l’expérience bénévole, ainsi 
que sur le projet de création d’un 
Passeport Engagement® engagé avec 
les principaux acteurs associatifs qui 
portent le sujet, et avec la participation  
des organismes publics.

Bénévolat des seniors. Audrey 
Dufeu Schubert, députée de la 
Loire-Atlantique, 25 septembre 
2019

Audition réalisée dans le cadre de sa 
mission sur la place et l’image des aînés 
dans la société, confiée par le Premier 
ministre 

France Bénévolat a partagé avec 
la députée ses travaux  sur la 
reconnaissance et la valorisation 
du bénévolat des seniors. La note 
politique qui lui a été transmise figure 
en annexe de 12 de son rapport 
“Réussir la transition démographique 
et lutter contre l’âgisme”, fort de 86 
propositions, remis le 12 décembre 
2019 à Agnès Buzyn, ministre des 
solidarités et de la santé. 

Attirer l’attention de tous les acteurs de la 
société sur l’importance du bénévolat

Nos principales interventions
L’ENGAGEMENT DES FEMMES EN MILIEU ASSOCIATIF 
SPORTIF
Colloque de la Fédération Française des Clubs Omnisports, 
Antony (92), 8 mars 2019.  Chantal Demoustier, Coordinatrice 
nationale Bénévolat & Jeunes de France Bénévolat.

GRAND DÉBAT NATIONAL
Deux conférences, l’une à Montargis (11 mars), l’autre à 
Orléans (13 mars),  organisées par FB Loiret avec  
la participation d’Hervé Sérieyx.

SENSIBILISATION DES ASSOCIATIONS À LA VALORISATION 
COMPTABLE DU BÉNÉVOLAT
Visioconférence, Alliance Maladies Rares, Paris, 26 mars 2019 
Jean-Philippe Brun, membre du Bureau national  
de France Bénévolat.

FORCES ET LIMITES DU BÉNÉVOLAT : QUEL AVENIR POUR 
LE REPRÉSENTANT DES USAGERS ?
FHP-MCO, 10e congrès annuel des Représentants des 
Usagers, Paris, 26 septembre 2019.  Jean-Philippe 
Brun, membre du Bureau national de France Bénévolat.

VALORISATION DE L’EXPÉRIENCE ASSOCIATIVE ET DE 
SA RECONNAISSANCE FORMELLE DANS DES PARCOURS 
D’ACCÈS À L’EMPLOI
Rassemblement des jeunes du réseau APF France handicap 
Agit’Action, Amiens, 21 septembre 2019 .  
France Bénévolat Somme.

LE BÉNÉVOLAT EN FRANCE 
Délégation chinoise envoyée par le Ministère de la culture et 
du tourisme de la Chine. Paris, 28-29 octobre 2019, Elisabeth 
Pascaud, Référente Formation, France Bénévolat national.

EVOLUTIONS DE L’ENGAGEMENT BÉNÉVOLE
Congrès annuel de la Fédération Sportive et Culturelle de 
France, Valenciennes, 24 novembre 2019. Jean-Philippe Brun, 
membre du Bureau national de France Bénévolat.

DYNAMIQUES ET MUTATIONS DE L’ENGAGEMENT 
BÉNÉVOLE EN FRANCE
CJDES, Matinale des associations partenaires de la mutuelle 
UNEO, Paris, 3 octobre 2019. Elisabeth Pascaud, Référente 
Formation, France Bénévolat national.
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Evolution du bénévolat
ACTUALITÉS SOCIALES HEBDOMADAIRES -  
Fév. 2019 - Dossier « Professionnalisation du 
bénévolat » (RSA, statut, reconnaissance et 
valorisation) -Interview : Hubert Penicaud

ESSENTIEL SANTÉ MAGAZINE - Mars 2019 -  
Le compte engagement citoyen - Interview :  
Hubert Penicaud

LA CROIX - Mars 2019 - « Contreparties aux aides 
publiques. Elles ne doivent pas être un engagement 
non volontaire » - Tribune 

LACROIX.COM - Avril 2019 - Engagement des 
seniors (évolutions) - Auteur : Dominique Thierry

LA CROIX - Mai 2019 - Publication des résultats  
du Baromètre du bénévolat 2010-2019 (4e édition  
de l’étude France Bénévolat - IFOP) 

ASSOCIATION MODE D’EMPLOI - Mai 2019 - 
Quelles sont les tendances du bénévolat associatif ? 
- Baromètre du bénévolat 2010-2019

ASSOCIATION MODE D’EMPLOI - Mai 2019 - Entre 
les jeunes et les associations c’est je t’aime, moi non 
plus - Baromètre du bénévolat 2010-2019

RCF RADIO - 2019 - Guide du bénévolat (partenariat 
France Bénévolat et Mutuelle St Christophe). 
Baromètre du bénévolat 2010-2019

ASSOCIATION MODE D’EMPLOI - Août 2019 - Focus 
sur les seniors, résultats du Baromètre du bénévolat 
2010-2019 (4e édition de l’étude France Bénévolat) - 
Auteur : Dominique Thierry

LE PARISIEN - Sept. 2019 - Indispensables 
bénévoles : 20 millions de personnes consacrent leur 
temps aux autres (Baromètre du bénévolat 2010-
2019) - Baromètre du bénévolat 2010-2019

PLEINE VIE - Déc. 2019 - Infographie sur l’évolution 
du bénévolat -  Interview : Elisabeth Pascaud

PRISES DE PAROLE

Bénévolat en action
ESSENTIEL SANTÉ MAGAZINE - Avril 2019 -  
La solidarité : un engagement pour, par et avec 
chacun - Interview : Jean-Philippe Brun

CARENEWS - Juin 2019 - Trouver une mission  
de bénévolat qui nous correspond facilement

PLEINE VIE - Juil. 2019 - Dossier bénévolat -  
Avis d’un expert sur les raisons d’engagement - 
Interview : Elisabeth Pascaud

PAROLES D’ÉCRITURES - Oct. 2019 -  
France Bénévolat - Interview : Dominique Thierry  
et Hervé Sérieyx

Handi CAP Engagement
FAIRE FACE - Janv 2019 - Bénévoles, tous capables 
-Interview : Véronique Dussaix

Bénévolat & Jeunes
JURIS ASSOCIATION - Mars 2019  
L’engagement bénévole et citoyen des jeunes  

La GRH Bénévole
PARTIUM (rubrique actualités) - Sept. 2019- 
Comment fédérer ses bénévoles en valorisant  
leur expérience -Interview : François Marin

MONTAGNE ET ALPINISME - Nov. 2019  
GRH Bénévole et Formation, gouvernance  
et renouvellement des dirigeants   
Interview : Elisabeth Pascaud

Bénévolat & retraite
LA CROIX - Nov. 2019 - Le passage à la retraite, un 
enjeu de vie et d’entreprise - Interview : Elisabeth 
Pascaud

ÇA M’INTÉRESSE - Nov. 2019 - Dossier consacré 
aux seniors - Interview : Elisabeth Pascaud
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PROMOUVOIR L’ENGAGEMENT
Encourager l’engagement bénévole de 
chaque citoyen, à toutes les étapes de la vie

JEUNES ACTIFS SALARIÉS
Selon les résultats de la 4e édition du Baromètre du 
Bénévolat*, l’engagement bénévole des plus jeunes 
progresse (+40% depuis 2010). Leur engagement se 
distingue de celui de leurs ainés : souvent en groupe, 
sur du court terme, cherchant des projets concrets et 
du résultat.

En s’appuyant sur l’agrément « Association 
complémentaire de l’Enseignement Public », notre 
réseau territorial anime des ateliers de sensibilisation 
à l’engagement et à la citoyenneté dans les 
établissements d’enseignement, au sein des missions 
locales et auprès des jeunes en fin de Service civique, 
en associant des témoignages. 

Nos équipes leur proposent également des projets 
concrets, en partenariat avec des associations 
membres et/ ou des partenaires entreprises, 
permettant ainsi une première approche de 
l’engagement citoyen.

Les salariés s’interrogent régulièrement sur le sens de 
leur travail ou le sentiment d’être utile et ils ne trouvent 
pas toujours de réponses dans leur activité au quotidien. 

L’engagement bénévole associatif peut répondre à cette 
quête. En effet, il permet à chacun d’être utile à la société, 
d’agir pour les autres et de choisir la cause à défendre. 

France Bénévolat, en partenariat avec des entreprises, 
notamment  dans le cadre de la RSE, intervient auprès 
des salariés via des ateliers de sensibilisation ou des 
conférences.

Nos équipes accompagnent les entreprises qui 
souhaitent mobiliser leurs collaborateurs  
et devenir un acteur d’actions citoyennes et bénévoles.

En fin, cette expérience bénévole permet au salarié 
d’élargir ses compétences. L’employeur peut valoriser les 
engagements citoyens de ses collaborateurs.

France Bénévolat est aussi soucieuse de répondre aux 
besoins des associations en recherche constante de 
bénévoles réguliers et qui peuvent offrir des compétences 
de plus en plus attendues.

*France Bénévolat avec l’IFOP, avec l’appui de  
Recherches & Solidarités et le soutien du Crédit Mutuel
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PRÉ-RETRAITÉS / RETRAITÉS
Le Baromètre du Bénévolat* a montré que 
l’engagement chez les plus âgés est en constante 
diminution depuis 2010 (-25% chez les + 50 ans,  
-15% chez les 65 ans et +). La mobilisation des pré-
retraités et retraités est un enjeu considérable pour  
le monde associatif. 

Notre ambition est de sensibiliser le plus tôt possible 
pour bien préparer la fin de carrière professionnelle  
et susciter de véritables vocations.

L’arrêt de l’activité professionnelle peut susciter 
de nombreuses interrogations et angoisses : 
organisation du temps, garder le lien avec les autres, 
se sentir utile, trouver une nouvelle identité...  
Le bénévolat peut être une réponse.

L’intervention de nos équipes locales a permis 
à de nombreux futurs retraités d’être sensibilisés au 
bénévolat, de bien choisir leur bénévolat, de trouver  
LA mission bénévole... porteuse de sens et de plaisir pour 
le bénévole et bénéfique pour l’association accueillante.

France Bénévolat s’efforce de développer des 
partenariats pour promouvoir l’engagement 
bénévole des plus de 50 ans.

La promotion du bénévolat  
à l’international

LE PROJET UPVAL

France Bénévolat participe activement à un 
projet européen ERASMUS+ sur la validation 
des compétences des bénévoles. 

Les participants sont la Roumanie, la France, 
les Pays Bas comme leader et le CEV. 

L’ objectif est de comparer les différents 
types d’outils existants et voir ce qui pourrait 
convenir le mieux au niveau européen. 

DÉVELOPPEMENT  
DE LA PLATEFORME WISH  
(WELCOME AND INCLUSION SUPPORT HUB) 

Une idée venue de France Bénévolat pour 
toutes initiatives impliquant des bénévoles 
et dirigées par des bénévoles afin de soutenir 
l’inclusion des réfugiés, des migrants et des 
demandeurs d’asile en Europe.
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PROMOUVOIR L’ENGAGEMENT

Le Réseau territorial en action

EN 2019, les actions du Réseau 
territorial de France Bénévolat vers 
les jeunes relevaient en majorité de 
l’éducation à l’environnement et au 
développement durable (EEDD). 
Elles ont porté sur l’économie circulaire 
(collectes pour recyclage de bouchons 
et de piles usagées), la découverte 
de la nature (jardins partagés) et 
la préservation de la biodiversité 
(nettoyage de zones). Ces actions ont 
déjà fait leur preuve en 2018. Elles 
rencontrent toujours le même succès et 
certaines ont été démultipliées.

Plusieurs centaines de personnes 
ont été mobilisées pour des journées 
de nettoyage de zones avec la 
collaboration de plusieurs dizaines 
d’associations environnementales.

Une trentaine d’établissements 
scolaires (plus de 3000 élèves) ont été 
impliqués dans des projets d’économie 
circulaire, de découverte de la nature 
et de préservation de la biodiversité. 
Plusieurs centaines de bénévoles ont 
encadrés les jeunes dans le cadre de 
ces projets.

PERSPECTIVES

France Bénévolat souhaite proposer 
davantage d’offres de missions et initier 
de nouvelles actions inter-acteurs 
dans le domaine de l’environnement. 
Notre programme Planète, mon amie !® 
va se concentrer sur les jeunes, très 
concernés par l’environnement et le 
développement durable (cf. p 30). 

France Bénévolat entend être un 
acteur du plan d’action du Ministère de 
l’Education Nationale dans le cadre de 
la nouvelle phase de généralisation de 
l’éducation au Développement Durable 
- EDD 2030 par le biais du projet  
« Jeunes & Environnement » lancé  
en début d’année 2020.

17 000
LYCÉENS sensibilisés  
sur tout le territoire

170 
SESSIONS de sensibilisation  

au sein des lycées

Auprès des jeunes
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Collégiens savoyards, citoyens et bénévoles 
actifs pour l’environnement !
En partenariat avec un collège, la Communauté de commune 
et des associations, France Bénévolat Savoie a  organisé dans 
plusieurs communes de Savoie le World Clean Up Day, journée 
mondiale du nettoyage de notre planète.

L’opération s’est déroulée sur deux journées : le vendredi 20 
septembre 2019 pour un collège (élèves, enseignants, parents 
d’élèves) et le samedi 21 pour les autres bénévoles. Les itinéraires 
des deux journées et l’organisation générale se sont dessinés lors 
d’une première réunion de préparation en avril 2019.
France Bénévolat Savoie a pleinement joué un rôle d’ensemblier, 
recherchant et coordonnant différents partenaires autour du World 
Clean Up Day (WCUD). Ainsi pour la journée du 20 septembre ont 
été mobilisés : le collège de l’Epine à Novalaise, la communauté 
de communes du lac d’Aiguebelette, la FAPLA (Fédération des 
associations de protection du lac d’Aiguebelette) et la FNE Savoie 
(Fédération Nature Environnement).
L’opération a rencontré un grand succès. France Bénévolat Savoie a 
mobilisé 82 collégiens de 5e et 228 bénévoles qui ont collecté près 
de 1 tonne de déchets autour du lac d’Aiguebelette.
France Bénévolat Savoie a réussi à fédérer des associations (3 
associations proposent des missions adaptées aux collègiens) et à 
sensibiliser les jeunes au bénévolat et à l’environnement (création 
d’une Green team qui organise des collectes de déchets tous les 2 
mois).
France Bénévolat Savoie est maintenant référent territorial 
du WCUD et a plus généralement élargi son champ d’action à 
l’environnement et aux jeunes. 

COUPS DE PROJECTEUR sur les actions locales
Environnement et Handicap dans la Manche
France Bénévolat Manche a lancé une opération de 
sensibilisation au bénévolat associatif auprès de jeunes dans 
des écoles et collèges, en partenariat avec la Ville de Cherbourg-
Octeville, l’Inspecteur de l’Education Nationale – Circonscription 
de Cherbourg-Ouest et l’Association « Les Bouchons d’Amour »

Cette opération portait sur deux champs d’action, 
l’environnement et le handicap. Les jeunes des écoles 
primaires de Cherbourg-en-Cotentin et le collège Le Corre  
ont participé à une grande opération de développement 
durable avec la collecte de bouchons, remis à l’Association 
 « les Bouchons d’Amour », en vue de leur recyclage. L’argent 
récolté par la vente des bouchons à une société de recyclage 
a été utilisé pour l’acquisition de matériel à destination de 
personnes en situation de handicap (Maison de Lily qui 
accueille des enfants polyhandicapés). 
La collecte 2019, de mars à juin, a impliqué 19 écoles 
primaires et 1 collège (2 433 élèves) et a permis de collecter  
1 400 kg de bouchons.
L’inspecteur de l’Education Nationale a écrit « cette action 
s’inscrit dans les objectifs de l’école et illustre les valeurs 
positives d’engagement, de solidarité, d’acceptation de l’autre 
dans sa différence qui sont les nôtres au quotidien ».
En 2020, l’opération devrait être élargie à de nombreuses 
écoles du Cotentin.
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PROMOUVOIR L’ENGAGEMENT

Avec nos partenaires

SEMAINE DE LA SOLIDARITÉ

L’entreprise Kantar (études médias, 
panels consommateurs et études 
d’opinion) implantée sur 6 sites (2 à 
Paris, Puteaux, Levallois, Chambourcy 
78 et Rennes) a désiré s’inscrire 
dans une démarche d’engagement 
bénévole en mobilisant ses salariés au 
cours d’une semaine de solidarité du 
23 au 27 septembre. France Bénévolat 
a été choisie comme partenaire pour 
l’accompagner dans cette démarche.

Le principe : proposer aux 1 800 
collaborateurs, répartis sur 6 sites, des 
missions bénévoles dans le cadre d’une 
dizaine d’associations. Ces missions 
pouvaient correspondre au cadre 
habituel du projet associatif, en mode 
découverte, ou représenter des actions 
complémentaires visant à améliorer les 
conditions d’activité des associations, 
notamment par des travaux ou des 
aménagements. Elles étaient en principe 
limitées à une demi-journée. En parallèle, 
des actions solidaires (principalement des 
dons de produit, aliments, vêtements) au 
bénéfice d’associations caritatives ont été 
proposées sur les principaux sites.

Les associations, fortement mobilisées, 
ont bénéficié de retours très positifs avec 
des engagements de salariés sur des 
missions régulières.

En effet, France Bénévolat s’inscrit 
dans des actions de sensibilisation des 
actifs pour passer d’un engagement 
occasionnel à un investissement régulier.

En complément, des conférences ont 
été organisées sur 3 sites dans le cadre 
de forums associatifs rassemblant 
plusieurs associations participantes. 
Ceci notamment pour sensibiliser les 
collaborateurs qui n’auraient pas eu 
la possibilité de s’inscrire à une action 
dans la semaine. Les échanges ont été 
nombreux.

Conférence sur le site de Puteaux le 27 septembre

L’implication de tous a fait de cette 
action une mobilisation réussie

360 
COLLABORATEURS concernés

200 
HEURES de bénévolat 

23 
ASSOCIATIONS  

en majorité adhérentes  
à France Bénévolat

1 
FILM 

a été réalisé sur sites

Vraiment enrichissant  
de donner du temps aux autres 
Ne pouvons-nous pas  
étendre cette initiative à 
d’autres périodes de l’année ?
À refaire ! Très bonne idée, 
très bonne organisation, un 
véritable élan pour nos équipes !

Auprès des actifs salariés



France Bénévolat
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 15

L’ENGAGEMENT CITOYEN  
DES INSPECTEURS STAGIAIRES

L’organisation d’un temps 
d’appropriation et de partage des 
valeurs du service public fait partie 
intégrante de la formation des 
inspecteurs stagiaires. Les modalités 
d’intervention des équipes France 
Bénévolat varient selon les sites et les 
programmes de formation des sites. 

A Toulouse, le 12 avril 2019
Intervention d’1 heure, devant 110 
inspecteurs stagiaires, informaticiens 
pour la plupart, en fin de formation 
et en partance pour 4 mois de stage 
pratique à travers la France.
Le suivi est plus compliqué du fait de 
leur départ en stages pratiques mais la 
graine du bénévolat et de l’engagement 
pour une citoyenneté active a été 
plantée !
L’équipe de l’ENFiP a fait part de sa 
satisfaction tant sur la forme que 
sur le contenu ainsi que la qualité de 
l’intervention.

A Noisiel, le 24 octobre 2019
Présence de France Bénévolat sur  
un stand pendant la pause méridienne, 
aux côtés de l’association Proxité.
13 personnes se sont déclarées 
intéressées, qui ont été orientées vers 
le site www.francebenevolat.org puis 
redirigées vers les équipes de Marseille, 
Paris et 4 départements d’Ile-de-
France : 77, 78, 92, 93.

A Clermont Ferrand,  
en plusieurs temps
Il a été convenu avec l’équipe  
de la Direction de l’école de renouveler 
l’opération de 2018 auprès  
de la nouvelle promotion  
des 240 inspecteurs stagiaires.

Conférence Le 25 septembre 
L’équipe locale est intervenue pendant 
45 minutes environ. 
En 2018, des permanences 
d’orientation avaient été proposées. 
Cette année l’équipe a innové en 

proposant une rencontre d’associations 
sous forme de mini-forum, couplée à 
des entretiens individuels en vue d’une 
orientation. Suite à la conférence,  
12 inspecteurs stagiaires se sont inscrits.

Forum du 7 octobre de 12 h / 13 h
Organisé à la résidence des Gourlettes 
(la manifestation ayant été largement 
diffusée dans l’école) avec  
6 associations :
• Les Mains Ouvertes
• Le Secours Populaire
• Handicap’Evasion
• La Banque Alimentaire (+ ESOPE, 

épicerie solidaire étudiante)
• Les Auxiliaires des Aveugles
• France Bénévolat Clermont 63 

tenait également un stand

Le Secours Populaire a recruté 3 
bénévoles. Les autres retours ne sont 
pas officiels mais on peut considérer 
que la Banque Alimentaire a largement 
intéressé au minimum une dizaine de 
personnes avec la collecte du mois de 
novembre 2019.

Le mardi 15 octobre une autre 
conférence a été proposée aux 
393 contrôleurs stagiaires de 
l’établissement de Clermont-Ferrand. 
Les bénévoles potentiels ont été invités 
à s’inscrire sur le site, ce qui a généré 
l’inscription de personnes, rencontrées 
par la suite lors des  permanences 
tenues à Clermont-Ferrand, orientées 
principalement vers des missions 
ponctuelles.

Une permanence a été tenue dans  
les locaux de l’ENFiP le 15 octobre 
2019 de 16h30 à 18h45, en présence  
de 4 conseillers de France Bénévolat. 
Celles et ceux qui ont souhaité 
concrétiser leur engagement citoyen 
par le bénévolat ont bénéficié 
d’entretiens individuels organisés 
au sein de l’établissement par les 
membres de France Bénévolat 
Clermont 63 afin de mieux identifier  
les structures auxquelles ils souhaitent 
apporter leur concours.

Huit inspecteurs stagiaires ont été 
orientés vers diverses missions tant 
régulières (Epicerie Solidaire ESOPE, 
soutien scolaire Maison de Quartier 
Saint Jacques, proche de leur lieu de 
résidence, Les Auxiliaires des Aveugles, 
SOS VOYAGEURS EN GARE, Valentin 
HAUY), que ponctuelles (chantiers 
nature LPO, 1001 petits déjeuners 
TRISOMIE 21, Collecte BANQUE 
ALIMENTAIRE, etc.).

C’est ainsi au total et globalement sur 
les 2 promotions de stagiaires, environ 
25 personnes orientées vers des 
missions régulières et/ou ponctuelles.
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PROMOUVOIR L’ENGAGEMENT

Avec nos partenaires

Auprès des pré-retraités et retraités

L’ENGAGEMENT BÉNÉVOLE 
ASSOCIATIF  
AUX FUTURS RETRAITÉS

La CNIEG rganise depuis 2007 des 
réunions d’information affiliés (RIA) 
regroupant de futurs retraités des 
Industries Electriques et Gazières sur 
l’ensemble du territoire métropolitain. 

L’ objectif des réunion est d’informer 
sur les modalités pratiques de leur futur 
départ à la retraite. A l’occasion de  
ces réunions, la CNIEG propose dans 
la logique de son parcours client, une 
information synthétique concernant 
l’engagement bénévole au sein du 
monde associatif. 

Le partenariat, conclu en 2018, 
entre la CNIEG et France Bénévolat 
a été déployé nationalement, afin 
de sensibiliser les affiliés sur les 
possibilités de s’engager, à la retraite, 
dans un cadre local et hors du contexte 
des IEG. 

Le principe est le suivant : une 
intervention synthétique de 15 mn 
des équipes France Bénévolat avec le 
témoignage de personnes engagées, 
suivie d’échanges pendant le repas avec 
les participants. 

En 2020, 70 interventions sont 
prévues sur 26 sites. Le niveau de 
satisfaction sera mesuré au final. 

ATELIERS DE SENSIBILISATION  
DES NOUVEAUX RETRAITÉS  
AVEC LES CAISSES DE RETRAITE 

C’est en Ile de France que France 
Bénévolat est la plus active, du fait du 
partenariat avec le PRIF (dont la volonté 
est d’étoffer son maillage territorial.) 

Depuis 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 se sont associés 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 également dans la grande 
couronne (77,78, 91 et 95) ceci avec 
l’appui de la Conférence des Financeurs 
de chaque département.

Dans ce cadre, France Bénévolat  
a pu mobiliser ses intervenants agréés 
pendant une matinée, lors de 55 
ateliers, touchant 489 retraités  
(10% de plus de retraités qu’en 2017). 
La satisfaction des participants à 
l’atelier lien social reste très élevée 
avec 70% de très satisfaits et satisfaits 
cumulés.

En 2019, entre février et novembre, 
grâce à la mobilisation des équipes du 
réseau territorial France Bénévolat :

59 
INTERVENTIONS

20 à 35 
PARTICIPANTS par réunion

22 
VILLES participantes  

Nantes, Rennes, Rouen, Orléans, 
Tours, Poitiers, Paris, Lille, Strasbourg, 

Kaysersberg, Nancy, Beaune, Lyon, 
Clermont Ferrand, Grenoble, Aix les Bains, 
Valence, Aix en Provence, Nice, Toulouse, 

Bordeaux, Pau.

Actions de sensibilisation 
par des employeurs ou des 
partenaires relais
Les caisses de retraites et mutuelles 
reconnaissent l’importance du lien 
social comme facteur essentiel dans les 
conditions du bien vieillir. 

Dans ce cadre, France Bénévolat mobilise 
son réseau territorial pour animer des 
ateliers ou intervient pour sensibiliser au 
bénévolat à leurs côtés.
Certains employeurs, tels que l’APHP (75), 
proposent des formations en direct. 
France Bénévolat Paris anime une 
conférence d’1 heure 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.
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DES CAFÉS MUTUALISTES SUR 
LE THÈME DE L’ENGAGEMENT 
CITOYEN 

Le partenariat avec la Macif s’oriente 
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 2019, la Macif a proposé 
à ses sociétaires âgés de 60 ans de 
participer à un café mutualiste, pour 
réfléchir à l’organisation de son temps 
libre à la retraite. 5 actions ont été 
co-organisées et animées par France 
Bénévolat : à Lyon le 12 mars, à Paris le 
18 septembre, à Nancy le 19 septembre,  
à Rennes le 17 octobre et à Marseille le 
28 novembre.

En 2020, des actions sont en cours 
de planification dans 4 autres régions 
mutualistes.

A Marseille

46 sociétaires ont participé au Café 
Mutualiste. L’intervention s’est déroulée 
en deux temps, avec une co-animation 
France Bénévolat et Macif.

Première intervention de la Macif avec 
une présentation du Groupe MACIF, 
du carré mutualiste avec les différents 
pouvoirs d’agir pour les sociétaires, les 
dispositifs de solidarité et les chiffres clés 
du Groupe. 

Ensuite, France Bénévolat a projeté un 
film de sensibilisation où différentes 
personnes témoignent de leur bénévolat, 
a présenté l’association et l’intérêt de 
s’investir dans le monde associatif. 

Un temps de réflexion a permis aux 46 
sociétaires de travailler sous format « 
ateliers » sur deux sujets :
• Dans le cadre du «nouveau projet 

de vie » qu’est la retraite, quelles 

sont les motivations pour que le 
bénévolat devienne une implication 
active ?

• Quels doivent être les atouts 
essentiels d’une Association pour 
attirer de futurs bénévoles ?

Des échanges riches et constructifs sur le 
bénévolat ont émergé.

La Macif  a conclu en rappelant 
l’importance de s’investir et de s’engager. 

Au final, des sociétaires satisfaits, prêts 
à s’engager, qui ont remercié pour cette 
belle soirée. Des échanges constructifs se 
sont tenus et se sont prolongés lors du 
cocktail dinatoire.

Des feuilles de vœux ont été complétées 
et, à cette occasion,  
10 à 15 personnes ont été reçues dans 
les permanences et orientées vers des 
associations. 

Mécénat de Compétences
Axa Atout Cœur, BNP Paribas,  
Société Générale et le groupe La Poste  
en appui à France Bénévolat.

Cette année, France Bénévolat a encore pu bénéficier de 
l’appui précieux de programmes de mécénat de compétences. 
Ainsi, plusieurs salariés sont venus renforcer nos équipes 

siège et terrain, comme les salariés de :
• Axa, dans le cadre du programme Atout Cœur,  

en Ile-de-France et en province, 
• groupe la Poste dans la Vienne et les Côtes d’Armor, 
• BNP Paribas en Ille-et-Vilaine,
• Société Générale dans le Val de Marne.
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Au niveau national         Sur les territoires

11 923 
ABONNÉS 

suivent France Bénévolat 

+31% 
(2018/2019)

4 167
ABONNÉS 

suivent France Bénévolat 

-37% 
(2018/2019)

2 234 
ABONNÉS 

suivent France Bénévolat 

+65% 
(2018/2019)

PROMOUVOIR L’ENGAGEMENT
Via les Réseaux sociaux, les Forums et les divers médias

527
Manifestations 
locales (forums, 

colloques…)

2 825 
Actions auprès  

des médias locaux  
(presse/radio/TV/

Internet/Réseaux sociaux)

        55 
pages Facebook 
 sont animées  
par les Centres  

France Bénévolat

OPÉRATION NATIONALE #GivingTuesdayFR
France Bénévolat, acteur du mouvement

Le #GivingTuesdayFR est apparu aux Etats-Unis en 2012, il 
permet aux citoyens, aux organisations et aux communautés 
à travers le monde de se rencontrer autour d’un objectif 
commun : célébrer et encourager le don, l’engagement et 
la solidarité. Depuis 2 ans, France Bénévolat fait partie des 
acteurs du mouvement.

France Bénévolat a permis aux citoyens de libérer leur générosité en leur proposant 3 occasions : 
• participer à un projet collectif ou à une mission bénévole auprès de nos associations adhérentes,
• venir renforcer les équipes de France Bénévolat,
• soutenir France Bénévolat.
France Bénévolat et son Réseau territorial a également largement participé à la promotion de l’opération sur tous ses 
canaux : site national, sites locaux, réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn) pour encourager l’engagement bénévole.
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Les Forums, un bon vecteur de promotion
Ces événements sont l’occasion pour les citoyens de découvrir la richesse associative de leur territoire et la diversité des 
missions bénévoles mais c’est aussi une occasion pour les associations de se rencontrer et d’échanger.

COUPS DE PROJECTEUR sur les actions locales

BREST. 21 septembre 2019. Trente 
associations présentes dont une majorité 
tournées vers l’aide à la réinsertion de 
détenus ou à l’accueil de jeunes en difficulté, 
y compris les mineurs étrangers.

MANTES. Du 23 au 30 novembre s’est tenue la première édition du Festival des Solidarités. Organisée par le collectif 
des associations du Mantois, rassemblant une vingtaine d’associations comme France Bénévolat. Ce festival est une 
démarche nationale pour l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale.
Temps fort du festival, un escape game des solidarités pour créer du lien et une dynamique entre les différentes 
associations participantes et, pour les citoyens, de découvrir les différentes facettes de la solidarité.

SAVOIE. Trois Forums des Associations 
en 2 jours, toute l’équipe est sur le pont ! 
Le 7 septembre 2019 à Albertville  
et Chambéry et le 8 septembre à Aix-Les-
Bains.

LYON. France Bénévolat Lyon Rhône a participé à 3 Forums  
(4e arrondissement de Lyon, Villeurbanne et pour la première fois à Saint-
Priest).
Un bilan très positif, 160 citoyens rencontrés, dont 50 pour la seule ville 
de Saint-Priest, connaît une augmentation de 31% par rapport à 2018. 
Ceci confirme ainsi l’intérêt de telles manifestations et le dynamisme du 
bénévolat dans notre département qui est déjà constaté à traversl’évolution 
positive des inscriptions réalisées au cours de 10 premiers mois de 2019.
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Un grand événement régional  
pour la Journée Mondiale du Bénévolat
A l’occasion de la Journée Mondiale du Bénévolat, tous les Centres 
appartenant à la région Pays de la Loire se sont rassemblés pour 
imaginer un événement commun le 5 décembre.

L’objectif de cette opération est double : valoriser l’engagement 
bénévole et donner à d’autres citoyens l’envie d’agir.

Pour ce faire, les bénévoles des associations de la région Pays de la 
Loire devait arborer pour l’occasion un badge  
« je suis bénévole, demandez-moi pourquoi ? » pour engager l’échange 
et témoigner de leur expérience bénévole.

Le badge a été réalisé et diffusé par France Bénévolat. Il a été 
volontairement non « logotypé », il illustre ainsi que le bénévolat est 
un bien commun et doit le rester.

Un bilan assez compliqué compte tenu des événements majeurs 
qui ont perturbé cette journée, et le mois de décembre en général 
(manifestations gilets jaunes - grèves des transports).

Dans les autres régions...
Portes ouvertes, cafés bénévoles, conférences, témoignages, 
récompenses... les Centres France Bénvolat ont mis les bénévoles  
à l’honneur !

Les Centres France Bénévolat ont organisé différents événements 
riches pour la Journée Mondiale du Bénévolat.

Tous les événements France Bénévolat ont été relayés sur le site 
www.francebenevolat.org et sur les réseaux sociaux.

JOURNÉE MONDIALE du bénévolat
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METTRE EN RELATION
Aider les associations et les (futurs) bénévoles à se rencontrer, 
grâce à l’appui d’une équipe dédiée dans chacun des territoires

Indicateurs  - Chiffres clés de l’activité du Réseau territorial de France Bénévolat

43 000 
Personnes 

sensibilisées au 
bénévolat dont  

17 000 (15-25 ans)

27 000 
Bénévoles 
conseillés  
et orientés

10 000 
Associations  

en relation avec  
les Centres  

(conseil et recherche  
de bénévoles)

CHIFFRES CLÉS de l’activité 

ÉCOUTE ET EXPERTISE  
AUPRÈS DES ASSOCIATIONS

Les équipes des Centres, antennes 
et/ou relais du réseau territorial de 
France Bénévolat, sont à l’écoute des 
associations et leur apportent une 
expertise en termes de recherche et 
d’intégration de bénévoles :
• affiner l’expression des besoins,
• améliorer la lisibilité et l’impact des 

annonces,
• relayer les annonces vers 

plusieurs canaux : site internet, 
permanences, site local, forums, 
salons, mairie…,

• accéder à une base de données 

riche en profils divers, et proposer 
des candidats aux associations,

• développer les échanges et les 
coopérations  inter associatives. 

CONTRIBUTIONS DES  
DÉLÉGATIONS RÉGIONALES DANS 
LES PROJETS NATIONAUX

Compte tenu de l’ampleur de son 
réseau territorial,  France Bénévolat a 
conclu  dès les premières années de sa 
création à la nécessité d’une présence 
et d‘une action au niveau de la région.

Formalisé dans une charte, le rôle de la 
Délégation Régionale vise à :

• Accompagner les Centres 
départementaux dans la 
déclinaison du projet associatif et 
dans le développement du maillage 
territorial. Le développement 
régional peut passer par  la 
création appropriée de Centres, 
Relais ou Antennes mais aussi 
par la recherche de partenariats 
opérationnels avec des acteurs 
concernés par nos problématiques. 

• Développer la cohésion régionale 
en favorisant échanges et partage 
d’expériences.

• Faciliter le relais entre le niveau 
national et le niveau local.

• Participer à l’évolution du projet 

9 
Nouvelles Antennes 

A Vienne, Albertville , Antenne 
Aix Les Bain, Thonon Les 
Bains, Saint-Priest, Saint-

Chamond, Saintes, Drancy, 
Tremblay

1 
Nouveau relais 

Crib 70 - Relais France 
Bénévolat Vesoul

L’activité du Réseau Territorial France Bénévolat
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Passeport Bénévole® et VAE
Les délégués régionaux étaient en première 
ligne pour le déploiement d’un accord de 
partenariat entre France Bénévolat et le 
ministère de l’Education nationale via son 
réseau des dispositifs académiques de la 
valorisation des acquis (DAVA). L’accord avait 
pour finalité de renforcer la prise en compte 
des acquis issus de l’action bénévole dans les 
démarches de certification des compétences. 
La coopération  entre les Délégués régionaux 
France Bénévolat et les représentants du 
réseau régional des DAVA, mise en œuvre sur 
2018-2019, a permis de :
• valoriser le Passeport Bénévole® auprès 

des conseillers VAE  
• sensibiliser les associations locales 

membres de France Bénévolat à la 
démarche de VAE.

associatif de France Bénévolat, 
en tant que force de proposition 
auprès du Comité des Délégués 
Régionaux.

Les délégués régionaux se réunissent 
4 fois par an au sein du Comité des 
Délégués Régionaux, coanimé par le 
vice-président national et référent 
du réseau territorial et la déléguée 
générale.

En 2019, le comité des Délégués 
Régionaux a activement participé à 
deux des temps forts de l’année, aux 
côtés de l’équipe nationale :
• Sous l’impulsion du Délégué 

Régional PACA, le Colloque du 
20 mars 2019, l’Engagement 

bénévole et citoyen des Jeunes, 
a mobilisé collégiens, lycéens 
et jeunes professionnels pour 
construire et animer l’événement 
consacré aux diverses formes de 
leur engagement bénévole.

• L’Assemblée générale 2019 
était accueillie pour la deuxième 
fois en région, à Annecy, par 
l’équipe départementale de FB 
Haute Savoie. Le Comité des 
délégués régionaux a conçu et 
animé le programme des Ateliers 
d’échange précédant l’AG, dédiés 
cette année à une réflexion 
sur l’impact de la transition 
numérique et des évolutions des 
modes d’engagement sur notre 
mission d’intermédiation.

Bénévolat et RSA
Sous l’impulsion de la Délégation Régionale PACA, qui a beaucoup œuvré depuis 2018 auprès du Conseil départemental des Bouches du 
Rhône pour la reconnaissance du bénévolat comme source d’inclusion sociale1 , France Bénévolat a été sollicitée en 2019 dans trois autres 
départements pour participer à la mise en œuvre des dispositifs d’accompagnement des bénéficiaires du RSA (France Bénévolat Somme, 
Côte d’Or et Essonne).

Rôle et valeur ajoutée de France Bénévolat :
• connaissance du tissu associatif local, capacité à mobiliser les acteurs pour l’accueil des personnes en difficulté sociale,
• recueil des offres de missions bénévoles correspondant aux critères du département,
• sensibilisation des travailleurs sociaux au bénévolat lien entre les associations partenaires du dispositif et les référents de parcours,
• savoir-faire reconnu de France Bénévolat dans l’accueil et le suivi des personnes dans le cadre de leur projet de bénévolat.

Deux outils France Bénévolat mis à disposition de la cause :
• Le Passeport Bénévole®, pour la reconnaissance de l’action bénévole du participant.
• L’application numérique Benevol’GO ! pour le recensement et la mise en visibilité depuis le site Internet du département des missions 

bénévoles accessibles aux publics visés. 

Les expériences réussies menées depuis deux ans dans les Bouches du Rhône avec les acteurs de l’insertion ont été capitalisées, en vue de 
produire un guide pour aider les centres France Bénévolat à se positionner comme partenaires privilégiés des Conseils Départementaux, et 
ainsi renforcer l’ancrage territorial de France Bénévolat. 

1 Proposition n°27 du rapport au premier ministre de la députée des Bouches du Rhône
Elargir les horizons d’activités d’insertion et promouvoir les activités de bénévolat associatif et civique sans pour autant les rendre obligatoires. Développer pour ces activités l’intermédiation 
pour créer les passerelles vers l’emploi
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2018/09/rapport_de_claire_pitollat_et_mathieu_klein_sur_laccompagnement_des_beneficiaires_du_rsa.pdf

METTRE EN RELATION
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Le numérique au service 
de l’engagement Bénévole

Les chiffres clés 2019

973 018
SESSIONS  

+27% par rapport à 2018

680 386 
UTILISATEURS uniques  

+30% par rapport à 2018

100 000 
SESSIONS MENSUELLES 

atteintes depuis octobre 2019, 
avec un pic de 115 223 sessions  

en novembre 2019 

WWW.FRANCEBENEVOLAT.ORG

En plus d’une présence territoriale forte 
et d’une équipe de conseillers, France 
Bénévolat propose aux associations,  
via la plateforme, de la visibilité, de 
diffuser leurs offres de mission et un 
ensemble de ressources participant à la 
mise en oeuvre de leur projet associatif. 
Elle a pour objectif d’oeuvrer pour 
le développement de l’engagement 
bénévole associatif. 

Une croissance régulière

Nous enregistrons pour l’année 2019 :
• 28 822 nouvelles inscriptions 

bénévoles,  
soit une augmentation de 13,24 % 
par rapport à 2018

• 1 500 nouvelles associations 
adhérentes.  
Une baisse de 7,52% par rapport  
à 2018

• Les annonces publiées ont quant à 
elles augmenté de 8%,  
soit 5 636 nouvelles annonces.

Le profil type du candidat au bénévolat 
inscrit sur notre plateforme :
• est une femme (74%)
• de 25 à 55 ans (56%)
• habitant sur Paris (8,36%)
• en activité professionnelle 

(32,31%)

LES SITES 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.

En 2019, nous avons développé  
4 nouveaux sites locaux, portant à 43 
le nombre de Centres France Bénévolat 
disposant de leur propre outil web.

L’audience cumulée sur ces 43 sites 
locaux pour l’année 2019 :
• 155 357  sessions (+4,13%)
• 123 093 utilisateurs (+3,98%)

En 2019, le palmarès des sites locaux 
les plus consultés :
1. paris.francebenevolat.org  

avec 38 860 pages vues
2. nantes.francebenevolat.org  

avec 36 078 pages vues
3. nancy.francebenevolat.org  

avec 32 385 pages vues
4. bas-rhin.francebenevolat.org  

avec 30 665 pages vues
5. ille-et-vilaine.francebenevolat.org 

avec 24 142 pages vues
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BÉNÉVOL’GO! NOTRE MODULE 
AU SERVICE DE LA DYNAMIQUE 
ASSOCIATIVE !

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 grande association nationale 
de recruter plus largement des 
bénévoles en donnant une visibilité  
supplémentaire à ses annonces de 
missions bénévoles.

• 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.

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

Ils ont installé Bénévol’GO! 
• Unicef (2019) avec 19 152 pages 

vues

• APF France Handicap (2017)  
avec 19 239 pages vues

• Harmonie Mutuelle (2018)  
avec 24 pages vues

• Microdon (2018) avec 22 pages 
vues

• Conseil départemental des Côtes 
d’Or (2019) - en cours

• Conseil départemental des 
Pyrénées Orientales (2018)  
avec 418 pages vues

Un trafic supplémentaire non 
négligeable
Le nombre de pages vues, c’est 
le nombre de fois où le module 
Bénévol’GO! a été consulté par les 
internautes sur les sites tiers, mais 
c’est aussi autant de pages d’annonces 
lues sur www.francebenevolat.org

METTRE EN RELATION

Notre plateforme au service 
de la solidarité citoyenne
Acteur du Plan National Canicule 
piloté par les pouvoirs publics, France 
Bénévolat contribue à la mobilisation 
des forces de la société civile (bénévoles 
et associations) via le site  
www.francebenevolat.org

Du 1er juin au 31 août 2019, France 
Bénévolat a mis en place un dispositif 
de communication et d’actions pour 
mobiliser les citoyens et rendre plus 
visible les annonces liées à la canicule.

Sur www.francebenevolat.org, un 
bandeau sur la page d’accueil du site 
menant à une page d’actualité présentant : 
• le partenariat, la démarche de France 

Bénévolat,
• la liste des grands réseaux 

partenaires de l’opération,
• les conseils du Ministère de la Santé 

en cas de Canicule,

• un lien de contact pour les 
associations qui souhaitent passer 
des annonces en cas d’urgence.

Le formulaire d’inscription permet aux 
personnes souhaitant se mobiliser pour 
cette cause de le renseigner sur leur profil. 
Côté associations, elles peuvent identifier 
leur annonce comme étant liée à la canicule, 
permettant ainsi une meilleure visibilité sur 
le site.

Une campagne de communication sur les 
réseaux sociaux et d’emailing auprès :
• des associations déjà inscrites sur 

le site pour les inciter à exprimer et 
anticiper leurs besoins en bénévoles en 
cas de canicule

• des bénévoles déjà inscrits pour qu’ils 
indiquent dans leur espace personnel 
s’ils étaient mobilisables en cas d’alerte 
canicule.

132 575 VISITEURS  
ayant consulté la page d’actualité «canicule»

29 792 BÉNÉVOLES  
déclarés mobilisables pour la canicule 

33 962 BÉNÉVOLES  
déclarés mobilisables en cas d’urgence

378 ASSOCIATIONS 
prêtes à agir en cas de canicule

Les résultats chiffrés de 2019
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Une commission transition numérique
Afin d’aider notre Réseau Territorial à s’approprier les nouveaux usages numériques et à intégrer ces technologies dont 
l’objectif est d’améliorer la réalisation de leurs missions/actions, France Bénévolat a lancé sa Commission Transition 
Numérique.

La Commission Transition Numérique est consultée pour déterminer les orientations numériques : elle permet la bonne prise 
en compte de la diversité des besoins et des usages, propose des améliorations des outils existants,  valide les choix de 
conception et présente les avancées/résultats de ses travaux au Bureau. 

Elle est représentée par des correspondants régionaux ayant une bonne connaissance des outils informatiques (pas nécessaire 
d’être informaticien.ne) et/ou issues de la communication. Elle est co-animée par un bénévole, référent du pôle d’activité  
« informatique » et de la responsable informatique salariée, Basma Ferchichi.

Deux projets sont en cours de réflexion : la refonte de l’outil de gestion (publication des annonces, suivi des candidatures 
bénévoles, gestion des adhésions des associations...) et la mise en place d’une plateforme collaborative au sein de notre réseau.

PERSPECTIVE Transition numérique

Partenaire du réseau PANA

Depuis le 2 avril 2019, France Bénévolat est partenaire 
du Réseau PANA (Point d’Appui au Numérique Associatif). 
Ce programme est co-piloté et déployé par Hello Asso, le 
Mouvement Associatif et La Fonda. Son ambition est de 
soutenir la transition numérique du monde associatif. 

L’objectif est de permettre aux associations d’identifier et 
de localiser les structures adéquates et compétentes sur 
leur territoire pour les accompagner sur des sujets liés au 
numérique. 

Le réseau territorial France Bénévolat est acompagné 
pour monter en compétence afin de rejoindre petit à petit 
les 200 acteurs PANA sur leur territoire.

France Bénévolat national, en tant qu’acteur 
d’accompagnement des associations, participe 
activement au Comité de pilotage national.  

www.helloasso.com/pana/

132 575 VISITEURS  
ayant consulté la page d’actualité «canicule»

29 792 BÉNÉVOLES  
déclarés mobilisables pour la canicule 

33 962 BÉNÉVOLES  
déclarés mobilisables en cas d’urgence

378 ASSOCIATIONS 
prêtes à agir en cas de canicule

Les résultats chiffrés de 2019
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ACCOMPAGNER LES ASSOCIATIONS

Aider les associations à  
(ré) interroger et améliorer 
leurs pratiques d’animation du 
bénévolat, telle est la finalité 
de cette mission. Elle passe par 
des actions de formation et de 
conseil auprès des associations et 
s’appuie aussi sur la promotion du 
Passeport Bénévole® qui contribue 
à valoriser les compétences 
acquises dans l’action bénévole.

France Bénévolat propose des 
modules sur mesure et l’animation 
de formations à la recherche et à 
l’accompagnement de bénévoles.

En 2019, nous avons approfondi 
ces questions avec les associations 
nationales suivantes :

Fédération française des banques 
alimentaires (28-29 mars 2019-2e 
session), une formation au bénéfice 
des Banques Alimentaires pour 
leurs collaborateurs en charge des 
ressources humaines bénévoles :  
« Recherche et accompagnement des 
bénévoles ».

SOS Racisme (10 juillet 2019) pour leurs 
bénévoles et salariés du siège :  
« Accueillir, accompagner les bénévoles à 
SOS Racisme ».

France Parrainages (11 juin 2019),  
« Chercher, accueillir, accompagner les 
bénévoles dans une association France 
Parrainages ».

Emmaüs France (20 juin 2019),  
« Présentation pour EMMAÜS France du 
document de la CIA « l’engagement bénévole 
associatif pour une citoyenneté active ».

Association Monsieur Vincent 
(démarrage en 2019 de la 4e session  
-15 octobre et 14 novembre, la dernière 
séance étant prévue pour le 7 février 
2020), « Chercher, intégrer et animer des 
bénévoles pour des EHPAD ».

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

IEDH, notre partenaire formation
Pour développer son offre de formations au service des associations, France Bénévolat a signé un partenariat avec IEDH, le 
4 juin 2019.
Ce partenariat permet à France Bénévolat et à IEDH d’aider des associations très variées dans toutes les régions à améliorer 
leur politique du bénévolat et à répondre ainsi à tous types de besoins.

Crédit Mutuel - Associathèque
France Bénévolat était présente aux côtés de son partenaire Crédit Mutuel - 
Associathèque. 
Ce dernier a sollicité tous ses experts Associathèque pour apporter des conseils et aider 
les associations dans leur projet.

PARTENARIAT
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LA COMMISSION INTER 
ASSOCIATIVE
Cette commission permanente 
est animée par l’équipe nationale 
de France Bénévolat et ouverte 
à tous  ses adhérents nationaux. 
Programmée tous les deux mois, elle 
réunit actuellement une vingtaine de 
membres impliqués dans le projet 
France Bénévolat. 
Elle souhaite avant tout permettre à 
des responsables du monde associatif 
de se rencontrer en dehors de toute 
structure officielle, de débattre 
et d’approfondir toute question 
intéressant le bénévolat associatif.
Son rôle est de faire des propositions 
pour sensibiliser le plus grand 
nombre à l’évolution du monde 
bénévole et inciter les associations à 
mieux percevoir les motivations et les 
aspirations qui sont aujourd’hui celles 
des bénévoles. 

En 2019, elle a poursuivi dans la voie 
ouverte par le document de 2017  
sur « L’Engagement bénévole associatif 
pour une citoyenneté active » en :

• créant des outils pour aider les 
associations à s’approprier ces 
réflexions,

• mettant au point le document  
« Le cadre de l’engagement » qui 
reprend et élargit ses propositions 
pour l’élaboration d’une  
« charte du bénévolat » (2005), 
dans la perspective d’aider chaque 
association à définir ses propres 
règles du jeu,

• finalisant la note « la fin d’une 
mission bénévole : Comment gérer ? 
Comment accompagner ? ». 

Elle s’est aussi engagée dans trois 
chantiers qu’elle poursuit en 2020 :
• La « valorisation de l’apport 

du bénévolat », avec l’idée que 
cette valorisation ne doit pas être 
limitée à un aspect comptable 
qui serait réducteur et même 
contraire au principe du bénévolat. 
La CIA défend une approche plus  
« politique » de ce sujet.

• Le « renouvellement de la 
Gouvernance bénévole », que 
la CIA aborde de deux points de 
vue, celui du renouvellement des 

personnes (dirigeants) et celui 
du renouvellement du mode de 
gouvernance, pour le rendre plus 
participatif.

• La mise en valeur des documents 
produits par la CIA pour  
qu’ils puissent aider toutes 
les associations membres de 
France Bénévolat et, au-delà, des 
associations non adhérentes et 
qui pourraient s’intéresser  
au partage de ces réflexions.

Les membres de la CIA 
Action contre la Faim ; ADIE ; AGIRabcd 
; APF - France Handicap ; Apprentis 
d’Auteuil ; Association AURORE ; 
Fédération Française des Diabétiques 
; Chemins d’Espérance ; Croix-Rouge 
Française ; EEUUDF ; EGEE ; Emmaüs 
;ESA (Entraide Scolaire Amicale) ; 
Fondation Claude Pompidou ; France 
Bénévolat ; Habitat et Humanisme 
; MAISONS PAYSANNES ; Ordre de 
Malte ; Petits Frères des Pauvres ; 
Prévention Routière ; Restos du cœur 
; Société Nationale de Sauvetage en 
Mer ; Secours Catholique ; Secours 
Populaire ;  SNC ; SNL ; UNA ; UNAPP ; 
UNICEF

Les publications de la Commission  
Inter Associative (CIA)
• GRH bénévole : travaux de la Commission Inter Associative 

(2004) 

• Contribution aux documents-types : Charte du bénévolat et 
Convention d’engagements réciproques (2006)

• La Gestion des Ressources Humaines Bénévoles - Une 
responsabilité essentielle des associations (Mars 2008)

• La formation des bénévoles associatifs,  
une question spécifique ? (Juin 2010)

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

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

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

• Etude/enquête : Adhérents et bénévoles : proximités et 
différences (Déc. 2012)

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

• Article : « La valorisation comptable du bénévolat … » 
(Oct.2013).

• Etude : La place des « bénéficiaires » dans les Projets 
Associatifs (Fév. 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 (Sept. 2017)

• Bénévolat ponctuel : constat et préconisations (Janv. 2018)

• Le cadre de l’engagement (2019)

• La fin d’une mission : comment gérer ?  
comment accompagner ? (2019)
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UN BÉNÉVOLAT D’INCLUSION
Rendre l’engagement possible pour tous, avec tous et par tous

France Bénévolat favorise 
localement l’émergence de 
projets associatifs, inter 
associatifs, voire multi acteurs 
visant à inclure socialement, via 
le bénévolat, des populations 
qui en sont ordinairement 
exclues, comme des seniors 
souffrant de solitude, mais aussi 
des jeunes en difficulté, des 
migrants, des personnes sous-
main de justice, des personnes 
en situation de handicap. 
France Bénévolat s’efforce 
d’améliorer la coopération 
entre les associations mais 
également avec tous les acteurs 
concernés par chacune de ces 
problématiques (collectivités 
territoriales, entreprises,  
« bénéficiaires »), ce qui 
a conduit l’association à 
développer depuis plusieurs 
années des programmes 
d’actions en direction de publics 
parfois éloignés du bénévolat 
associatif.

Bénévolat & Environnement vient en soutien des autres programmes 
d’actions et des actions de sensibilisation menées vers les jeunes.
Participer à l’éducation citoyenne à l’environnement et au développement 
durable (EEDD). Il est désigné sous l’appellation Planète, mon amie !®.

Favoriser les projets associatifs d’animations sociales, 
intergénérationnelles, pour lutter contre le sentiment  
de solitude des personnes âgées en résidence autonomie et EHPAD.

BÉNÉVOLAT & SOLITUDE

BÉNÉVOLAT & ENVIRONNEMENT

champ d’action transverse
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Développer l’engagement bénévole associatif  des 
personnes en situation de handicap pour leur permettre 
d’être actrices de leur inclusion sociale. Il est connu sous 
l’appellation Handi CAP Engagement®.

BÉNÉVOLAT & HANDICAP

Encourager le bénévolat associatif des personnes sous main de 
justice pour favoriser leur réinsertion sociale.

Faciliter l’engagement bénévole associatif des migrants et des 
réfugiés, favorisant ainsi leur intégration dans notre société.

BÉNÉVOLAT & MIGRANTS

BÉNÉVOLAT & PARCOURS PÉNAL



France Bénévolat
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 30

UN BÉNÉVOLAT D’INCLUSION

Depuis trois ans, France 
Bénévolat met à profit son 
expertise pour favoriser le 
bénévolat au profit de la transition 
écologique et climatique. 
Concrètement, elle souhaite 
impliquer plus de citoyens dans ce 
grand défi sociétal en proposant 
une large offre de missions et des 
actions sur tout le territoire , sous 
l’appellation Planète, mon amie !® 

Notre plan d’action pour 2019 visait 
à renforcer la présence de France 
Bénévolat dans le champ d’action 
sociétal majeur qu’est la transition 
écologique et climatique. Un des 
axes principal du plan d’action était 
de progressivement améliorer notre 
connaissance territoriale du tissu 
associatif local, étoffer nos offres 
de mission et nos actions inter 
associatives, ainsi que rendre France 
Bénévolat plus visible dans ce domaine.

Au sein de notre Réseau territorial, 
l’accroissement significatif du nombre 
d’adhésions d’associations ayant 
des actions environnementales est 
encourageant et doit encore être 
amplifié dans les années à venir. 
L’élargissement en 2019 d’actions 
inter-acteurs lancées en 2018 dans 
certaines régions est une réussite qui 
va servir d’exemples sur ces sujets 
hautement d’actualité.

Au niveau national, France Bénévolat 
s’est rendue visible en étant partenaire 
pour les trois ans à venir de la grande 
cause Make.org « Agissons ensemble 
pour l’Environnement ».

11 
CENTRES impliqués

France Bénévolat Narbonne, France Bénévolat 
Savoie, France Bénévolat Manche,  

France Bénévolat Paris, France Bénévolat Seine 
et Marne, France Bénévolat Yvelines,  

France Bénévolat Essonne, France Bénévolat 
Hauts-de-Seine, France Bénévolat Seine Saint 

Denis, France Bénévolat Val d’Oise  
et France Bénévolat Poitiers.

« Il faut inciter les citoyens 
qui souhaitent agir pour 

l’environnement  
à s’engager en tant 

que bénévoles dans les 
associations »

Bénévolat & Environnement

France Bénévolat est partenaire 
expert de la Grande Cause Make.
org « Agissons ensemble pour 
l’environnement ». Une consultation 
sur « Comment agir ensemble dès 
maintenant pour l’environnement ? » 
a été lancée le 5 novembre 2019 
où France Bénévolat a porté une 
proposition soumise aux votes 
sur la plateforme de mobilisation 
citoyenne Make.org.

La consultation prendra fin le 
19 janvier 2020. Make.org et 
ses partenaires (entreprises, 
associations, institutions et 
médias) identifieront alors les 
grandes orientations issues des 
contributions. Les propositions 
retenues seront au cœur d’un plan 
d’actions de la société civile, pour 
que les propositions deviennent des 
actions concrètes. 
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Trois ans après son lancement, 
le programme Bénévolat  
& Migrants poursuit son 
déploiement avec la consolidation 
du réseau des centres France 
Bénévolat les plus impliqués, 
et le rapprochement avec les 
acteurs associatifs intervenant 
auprès des personnes migrantes.

Notre action s’est ainsi concentrée 
en 2019 autour des centres 
d’hébergement (et leurs associations 
gestionnaires) et des associations 
intervenant dans l’apprentissage du 
français, avec, sur ce volet, le soutien  
de la fondation SNCF qui a renouvelé 
son partenariat avec France Bénévolat.

Parallèlement, nous avons poursuivi 
nos opérations de sensibilisation des 
associations à l’accueil de migrants 

comme bénévoles avec l’ambition 
d’élargir les opportunités de missions 
bénévoles.

Au-delà de l’information et de l’orientation 
des personnes migrantes dans nos 
permanences, notre action en direction 
des personnes migrantes et réfugiées 
s’est poursuivie selon quatre axes :
• Animation renforcée du réseau 

territorial France Bénévolat 
avec la création d’une équipe de 
coordination, d’un groupe de travail 
chargé de mettre en œuvre les 
orientations du programme et d’un 
réseau de correspondants permettant 
une meilleure remontée des actions.

• Production de ressources et outils 
pour soutenir les équipes France 
Bénévolat dans leurs actions de 
sensibilisation et d’accompagnement 
des migrants vers le bénévolat.

• Renforcement des relations avec 
les centres d’apprentissage du 
français (intervenant ou non en 
centres d’hébergement).

• Approfondissement des 
connaissances sur un champ 
insuffisamment exploré, celui des 
femmes migrantes.

Bénévolat & Migrants 

Les réalisations 2019
CONSOLIDATION D’UN RÉSEAU DE CORRESPONDANTS
Un séminaire réunissant pour la première fois les équipes 
France Bénévolat les plus engagées dans le programme 
Migrants & Bénévolat a été organisé le 5 juin 2019 à Paris. 
Une trentaine de personnes ont participé à ce séminaire 
représentant une vingtaine de centres France Bénévolat et une 
dizaine de régions.

RENCONTRES AVEC LES CENTRES DE FORMATION 
LINGUISTIQUE
Une quarantaine de visites et entretiens en face à face 
ont été réalisés en Ile-de-France et en régions, riches 
d’enseignements. Elles nous ont  permis :

•  de mieux connaître une offre de formation en pleine 
évolution et d’être ainsi un relais d’accompagnement pour 
les migrants accueillis en permanence dont le niveau de 
français est très faible

• de mieux comprendre le rôle des bénévoles dans 
l’apprentissage du français aux personnes migrantes  
et ainsi de mieux répondre aux besoins en bénévoles  
des structures de formation (mission de base)

• d’entrer en contact avec des personnes migrantes  
et réfugiées pour les encourager à faire du bénévolat 

• de sensibiliser les structures de formation aux apports du 
bénévolat pour l’apprentissage du français et d’ouvrir des 
perspectives de collaborations pour les mois à venir

22 
CENTRES impliqués

Grenoble, Lyon, Saint-Etienne, Clermont-Ferrand, 
Dijon, Rennes, Orléans, Nancy, Strasbourg, 

Dunkerque, Lille, Paris, Seine et Marne, Narbonne, 
Toulouse, Cherbourg, Rouen, Bordeaux,  

la Rochelle, Pau, Nantes et Poitiers.
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COUPS DE PROJECTEUR sur les actions locales
A Rennes, France Bénévolat Ille-et-Vilaine a été sollicitée par l’UFCV pour animer un atelier sur le bénévolat dans le cadre de la formation 
civique obligatoire du CIR (contrat d’intégration républicaine). Quatre ateliers de 2h30 ont été assurés devant des groupes de 20 personnes 
avec comme support un module simplifié favorisant l’interaction avec les participants.

Plusieurs interventions sous forme d’ateliers collectifs ont été organisées pour sensibiliser les personnes migrantes et réfugiées 
aux apports du bénévolat, dans les centres d’hébergement et dans le cadre de la formation civique intégrée au CIR  (contrat 
d’intégration républicaine) à la demande des prestataires mandatés par l’OFII (à Rennes, Pau, Ile-de-France, Grenoble….).

En partenariat avec l’association « Incroyables comestibles », l’équipe France Bénévolat Poitiers a accompagné un projet 
d’aménagement de bacs en permaculture par un groupe réunissant des jeunes de la Mission locale et une dizaine de jeunes réfugiés.
Ces travaux de jardinage se sont déroulés dans les locaux de la mission locale et la cour d’une école.

Plusieurs réunions inter-associatives autour de l’accueil des personnes migrantes dans les associations ont été organisées en 
régions, comme à Nancy et à la Rochelle.

A Strasbourg, Eurométropole Strasbourg a développé un portail numérique FLE à l’attention des demandeurs d’asile et sollicité France 
Bénévolat Strasbourg pour assurer la formation des demandeurs d’asile à l’utilisation de cette plateforme.

Au cours des derniers mois, France Bénévolat Paris a mené plusieurs actions en faveur de l’intégration des migrants par le bénévolat.
• Visites d’une trentaine de centres d’apprentissage du français visant à renforcer les liens avec ce champ du secteur associatif et 

favoriser les rencontres avec le public de migrants en formation : un compte rendu de ces visites a été réalisé, disponible.
• Deux cérémonies de remise de Passeports Bénévoles® ont été réalisées en Ile-de-France :

• aux bénévoles de l’association Kabubu dont l’activité vise l’intégration sociale par le sport (environ 50 Passeports Bénévoles® )
• aux élèves des classes allophones du lycée Maria Deraismes engagés dans une opération de collecte de piles 

• Rencontres avec les résidents de trois Centres d’Hébergement à Paray-Vieille Poste, Montmorency et Epinay sur Orge pour 
encourager l’engagement bénévole,  mieux connaître leurs attentes et envies et tenter d’y répondre.

UN RECUEIL « PARCOURS DE VIE» DE MIGRANTS 
Ce recueil « Parcours de Vie » témoignant des capacités de 
résilience extraordinaires d’hommes et de femmes migrants  
et de la place du bénévolat dans leur reconstruction est un outil 
précieux pour changer les regards et sensibiliser aux apports du 
bénévolat.

IDENTIFIER DES MISSIONS TYPES
Une liste de missions types potentiellement accessibles aux 
personnes migrantes, y compris aux personnes ne maîtrisant 
pas le français, a été élaborée, support de notre communication 
auprès de ce public.

Chaque centre aura ainsi la possibilité d’identifier et de valider 
pour chaque mission type les associations ouvertes à l’accueil 
de migrants sur son territoire.

ETUDE-ACTION « FEMMES MIGRANTES »
Après un panorama des travaux très dispersés sur ce sujet, 
cette étude avait pour objet de repérer des pistes  
et des bonnes pratiques utiles pour guider l’action de France 
Bénévolat et de ses deux réseaux associatifs, sur les champs 
sur lesquels France Bénévolat est légitime, ceux de l’inclusion 
sociale des femmes migrantes par le bénévolat ou le 
développement de projets collectifs. 

Bénévolat & Migrants
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Le train de la solidarité avec les réfugiés 
À l’occasion du 1er Forum mondial sur les réfugiés qui s’est déroulé à Genève les 17 et 18 décembre 2019, le Groupe SNCF  
et sa Fondation se sont associés au Haut Commissariat aux Réfugiés et à la Délégation interministérielle à l’accueil  
et à l’intégration des réfugiés pour le Train de la Solidarité avec les réfugiés. Placé sous le haut patronage du Président  
de la République, ce train exposition avait pour ambition de favoriser le dialogue et l’inclusion des personnes réfugiées. 
Au programme : expositions, conférences, rencontres, témoignages, portraits de réfugiés et opportunités d’engagement 
avec les partenaires associatifs (Apprentis d’Auteuil, France Bénévolat, France terre d’asile, Kodiko, Singa) et les fondations 
Generali et Sanofi.

Le 2 décembre France Bénévolat Bordeaux Gironde a accueilli le train à la gare de Bordeaux St Jean et a présenté  aux membres 
du Haut Commissariat pour les Réfugiés ainsi qu’aux représentants de la Fondation SNCF et de France Terre d’Asile toutes ses 
actions pour aider les migrants et réfugiés à Bordeaux : 
• accueil et écoute, 
• orientation vers une mission bénévole,  
• possibilité d’orientations concourant à l’insertion de ces nouveaux arrivants (alphabétisation, logement, lieux de 

ressources, aide administrative, …), 
• notre outil de valorisation du bénévolat : le Passeport Bénévole®, et toutes ses possibilités de reconnaissance, un 

exemplaire leur a été remis

 PARTENARIAT Fondation SNCF
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ANIMER LE RÉSEAU TERRITORIAL 
FRANCE BÉNÉVOLAT

Dans la poursuite du plan de 
développement territorial initié en 
2018, nous avons constitué un réseau 
de correspondants régionaux Handi Cap 
Engagement® au sein de notre Réseau 
territorial. 7 régions se sont mobilisées 
: Nouvelle Aquitaine, Auvergne-Rhône-
Alpes, Bretagne, Hauts-de-France, 
Occitanie, Pays de Loire, Ile-de-France.
Ce réseau de correspondants est 
l’occasion de partager les expériences, 
les bonnes pratiques locales, de co-
construire des outils de suivi et de 
mettre à disposition des éléments de 
communication.

SENSIBILISER AU BÉNÉVOLAT  
& HANDICAP

Ces actions se sont multipliées dans les 
territoires sous différentes formes :
D’abord en interne, via des sessions de 
formation/ sensibilisation auprès des 
centres France bénévolat. Elles ont été 
dispensées en décembre 2019 à Lille et 
Paris.
Notre partenaire l’ARESAT Bretagne a 
sensibilisé l’équipe France Bénévolat 
Quimper en commençant par une 
initiative intéressante, la visite d’un ESAT. 

« Cette visite a permis 
de questionner ses 
propres représentations 
du handicap, de lever 
des freins, on pensait 
visiter un centre pour 
personnes handicapées, 
on a découvert une 
entreprise qui rend le 
travail accessible »

En Savoie, avec l’association ESPOIR 
73, France Bénévolat a contribué 
aux témoignages d’une vidéo de 
sensibilisation sur le handicap 
psychique, réalisée dans le cadre de la 
semaine de la Santé Mentale.

 

DÉVELOPPER LES COOPÉRATIONS 
TERRITORIALES
• L’extension du partenariat avec la 

Fondation des Amis de l’Atelier sur 
l’Ile-de-France (75, 92, 94 ).

• La signature de plusieurs conventions 
de partenariat visant à développer le 
dispositif « SiTBénévole ».        

• La co-construction d’un kit 
méthodologique pour mettre en 
place des projets collectifs (ex 
dispositif Batribox).

• Une extension du programme  
« Un Avenir après le travail » 
développé par l’ARESAT dans  
la région Pays de Loire.

• Le rapprochement avec la Croix 
Rouge pour développer l’opération 
DUO Day dans le secteur associatif 
en 2020. Au niveau national, 
l’opération prévue le 14 mai est 
pour le moment différée. France 
bénévolat a réussi à mobilier 
une quinzaine de centres sur cet 
événement.

• La Fondation SNCF nous a mis 
en relation avec Unis Cité pour 
expérimenter une collaboration 
dans le cadre du programme  
«  Famille en Harmonie ».  
Le principe de Famille en Harmonie, 
ce sont des jeunes en service 
civique qui se mobilisent pour 
soutenir les familles confrontées 
au handicap et contribuer à 
consolider la cellule familiale. Au 
travers de missions de bénévolat 

Bénévolats & Handicap

10 
TERRITOIRES impliqués

Les bien ancrés  
Nouvelle Aquitaine (33), Bretagne (35, 29, 56, 

22). Réalisation d’actions  et d’événements 
inter-associatifs dédiés.

En phase de développement
Auvergne-Rhône-Alpes : (73, 26, 42),  

les Hauts de France (59), Ile-de-France  
(75, 77, 92, 94), Pays de Loire (44, 85)

Des missions régulières pour les bénévoles en 
situation de handicap, ébauche de partenariat 

ou convention avec des structures ou des 
associations spécialisées
En phase de démarrage 

Occitanie (11), Normandie (50), Provence-Alpes-
Côte d’Azur (06). Des actions de promotion  
du programme, des missions ponctuelles...
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Des outils de communication
Pour sensibiliser à la fois les associations et les personnes 
en situation de handicap, un recueil de témoignages de 
bénévoles handicapés a été réalisé grâce au financement de 
la Fondation SNCF.
La réalisation d’une vidéo illustrant un exemple réussi 
d’intégration d’un bénévole en situation de handicap, facilité  
par le dispositif de « bénévolat accompagné » mis en place 
par  France Bénévolat Ille-et-Vilaine et LADAPT Ouest. 
Une galerie de portraits de bénévoles est en cours de 
constitution pour valoriser de belles expériences. 

COUPS DE PROJECTEUR sur les actions locales

8e Forum Handi CAP Nouvelle Aquitaine

Un événement unique en France s’est déroulé en Nouvelle Aquitaine le 
1er octobre 2019 où plus de 200 exposants et 2 000 visiteurs étaient au 
rendez-vous. 
L’objectif de ce Forum : informer les personnes touchées ou concernées 
par le handicap et/ ou la perte d’autonomie, les aidants... sur les offres de 
loisirs accessibles dans les secteurs du tourisme, de la culture et du sport 
en Nouvelle Aquitaine.
Porté par le collectif Handi Cap Aquitaine, coordonné par le GIHP Aquitaine, 
ce forum regroupe chaque année des associations, des organismes et des 
collectivités qui exposent sous forme de stands et de tables rondes leurs 
offres accessibles et innovantes. Des personnes en situation de handicap 
viennent également témoigner de leurs pratiques de loisirs aux cotés des 
exposants.
France Bénévolat Bordeaux Gironde, exposant au Forum, a eu plus de  
50 contacts avec des bénévoles ou des associations dédiées au Handicap.

ponctuelles ou régulières qui 
pourraient être proposées aux 
bénéficiaires du programme. Un 
objectif de deux régions pilote  a 
été proposé, les régions identifiées 
pour l’instant sont les Hauts de 
France et la Savoie.

• Participation de France Bénévolat 
à la consultation citoyenne de 
Make.org dans le cadre de la 
Grande Cause # Action Handicap 
réalisée sur 2019 et aux ateliers de 
transformation prévus sur 2020.
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 Bénévolat participe, depuis 
plusieurs années, au déploiement 
de Monalisa dans de nombreux 
territoires, et elle est également 
représentée dans le Groupe de 
Suivi Opérationnel de Monalisa 
(GSOP). Elle poursuit son 
implication en développant 
l’engagement bénévole associatif 
au travers d’actions culturelles, 
sociales et intergénérationnelles, 
pour lutter contre le sentiment 
de solitude des personnes âgées 
en résidence autonomie et 
Ehpad.

Essentiellement développé en Ile-
de-France, les Centres impliqués 
sur ce sujet accompagnent les 
associations, intervenant en Ehpad 
et en résidence autonomie, dans la 
recherche de bénévoles permettant 
ainsi la réalisation de projets autour de 
l’animation sociale.

En 2019, plusieurs actions  
remarquables ont été réalisées.
Expérimentation avec 
l’organisation d’ateliers musicaux, 
intergénérationnels, en partenariat 
avec les Jeunesses Musicales de France, 
des artistes, et la participation :
• A Paris, des résidents de l’Ehpad 

Amitié et Partage, des enfants 
d’une crèche  et de jeunes migrants 
issus du foyer. 

• A Torcy (Seine et Marne), des 
résidents de l’Ehpad Les Opalines 
et des enfants d’un établissement 
scolaire. 

Dans le cadre de la convention 
signée avec la CNAV Ile-de-France. 
France Bénévolat Ile de France repère des 
projets intergénérationnels, impliquant 
des retraités autonomes comme 
bénéficiaires et acteurs et soumet ces 
derniers à la CNAV en vue d’un éventuel 
financement. 

Des projets ont pu être réalisés auprès 
des seniors en Ehpad et en résidence 
autonomie, comme en Seine et Marne, 
avec l’association Patte Verte, dont le 
projet avait pour objectif de favoriser 
la médiation animale par le cheval 
permettant à la personne volontaire de 
reconstruire du lien social. Ou encore, le 
projet Joie et Sérénité avec une résidence 
à Lagny où 75 résidents ont été sollicités 
à devenir bénévole en réalisant des 
activités et des animations sociales 
mettant en avant leurs talents.

Pour 2020, il s’agira d’étendre les actions 
Bénévolat & Sentiment de solitude aux 
autres territoires où France Bénévolat est 
implantée.

Bénévolat & Sentiment de solitude  
en Ehpad et résidence autonomie

Monalisa  
& France Bénévolat
Le Réseau territorial de France Bénévolat 
contribue au déploiement de Monalisa, 
notamment en participant à la formation 
des membres des équipes citoyennes,  
au recrutement de leurs bénévoles  
et à l’aide à la mise en œuvre d’actions.
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Le Comité de pilotage a 
redéfini en 2019 les objectifs 
du programmes Bénévolat & 
Parcours pénal : promouvoir le 
bénévolat vers les associations 
agissant dans le domaine 
du pénal et identifier et faire 
découvrir les expériences de 
bénévolat «par» les personnes 
sous main de justice afin de 
promouvoir ce bénévolat re-
socialisant, susciter l’envie d’agir 
et de dupliquer.

L’année 2019 s’est portée sur la 
construction d’une relation avec 
l’Administration pénitentiaire. Des 
rencontres ont eu lieu avec les 
Directions Inter-Régionales de Paris, 
Rennes et Lyon afin de mettre en place 
des actions impliquant des personnes 
sous main de justice en tant que 
bénévoles. 

Une newsletter a été créée pour 
entretenir un lien entre les bénévoles 
du Réseau territorial France Bénévolat 
qui s’impliquent dans des projets 
Bénévolat & Parcours Pénal sur leur 
territoire (une vingtaine à ce jour ). 
Elle s’adresse aussi aux Délégués 
Régionaux France Bénévolat et aux 
présidents de centre (ciblés) afin 
d’encourager les initiatives avec les 
structures pénitentiaires locales. 

Elle montre des exemples d’actions 
concrètes reproductibles et propose 
des liens vers des sites spécialisés 
enrichissant la culture et la réflexion 
autour des problématiques pénales.

Bénévolat & Parcours pénal

Actions 2019
Sensibilisation des personnes détenues sur 
les possibilités de devenir bénévole et à la 
citoyenneté. Les Centres France Bénévolat 
de Brest, Poitiers et Villepinte ont agi en 
ce sens. France Bénévolat Ille-et-Vilaine a, 
quant à elle, organisé un forum réunissant 
une dizaine d’associations à l’intérieur 
même de la prison de Rennes-Vezin.

Implication de personnes détenues à 
Roanne dans la gestion écologique des 
déchets :
• Collecte de bouchons plastiques en 

partenariat avec Coeur2Bouchons 
pour lequel France Bénévolat 
Roanne  a seulement joué le rôle 
d’intermédiaire-facilitateur rendu 
possible par la démarche Bénévolat 
& Parcours Pénal validée par 
l’Administration Pénitentiaire.

• Collecte des piles et batteries en 
partenariat avec Screlec-Batribox.

8
TERRITOIRES impliqués

Finistère (29), Ille et Villaine (35), Loire (42), 
Puy de Dôme (63), Savoie (73), Seine Saint 

Denis ( 93), Yvelines (78), Poitiers (86)
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NOS RESSOURCES

L’année 2019 a montré la 
capacité de l’équipe nationale de 
France Bénévolat à consolider 
son organisation et développer 
sa cohésion interne, tout en 
initiant des actions visant à 
renforcer la coopération avec le 
réseau territorial. Ce sont des 
leviers  nécessaires pour aborder, 
ensemble, le chantier «d’Ambitions 
2025 ». 

PLUS DE COHÉSION 

Tournant la page de la transition,  
la gouvernance construit sereinement 
son identité autour du Président en 
développant confiance et rigueur.  
Le bureau s’est ouvert à 2 membres 
jeunes, issus du réseau des associations 
membres et à Hervé Sérieyx, pour la 
pertinence de ses analyses. 
L’équipe nationale s’est renforcée en 
ressources bénévoles, notamment 
sur le pôle « Partenariats ». Le travail 
régulier de la « task force  partenariats 
», ainsi que l’apport de compétences 
en recherche de partenariats et 
montage de projets permettent le 
développement d’un savoir faire, qui 
s’illustre dans des prises de contacts 
et des co constructions de projets avec 
des acteurs privés significatifs, prêts à 
soutenir le projet associatif de France 
Bénévolat. 

L’équipe nationale est par ailleurs 
confrontée à l’évolution des stratégies 

de financement des partenaires tant 
privés que publics, privilégiant de plus 
en plus l’action concrète locale dans les 
bassins de vie,  dont l’impact social peut 
être visible et mesurable aux missions 
des têtes de réseau. Cette évolution 
appelle notre propre adaptation, par la 
conception d’un nouveau modèle socio-
économique. L’année 2019 se termine 
ainsi par l’obligation, pour le national, 
de se mobiliser et de mobiliser les  deux 
réseaux autour d’un nouveau mode 
de relation qui assure la pérennité de 
l’association et du  projet.

Sur le plan organisationnel, une 
démarche d’accompagnement a permis 
de clarifier le positionnement et les 
missions de l’équipe permanente.

PLUS DE COOPÉRATION 

Pour la deuxième fois, la 
décentralisation de l’Assemblée 
Générale en région, à Annecy cette 
année, a mis en valeur un territoire, 
grâce à la  coopération entre réseau 
et national pour une manifestation 
conviviale et enrichissante.

Des membres de l’équipe nationale, 
notamment du pôle « programmes 
thématiques » ont participé à des 
réunions régionales du réseau territorial 
: opportunité d’apports respectifs, 
compréhension des enjeux des 
programmes d’une part  et connaissance 
des actions locales de déclinaison des 
programmes d’autre part. 

Ce principe de coopération sera gage 
de réussite pour la co construction du 
nouveau  modèle socio- économique 
lancée en fin d’année. A ce titre, 
des réunions inter centres avec des 
membres du siège seront organisées 
pour comprendre et partager les 
tenants et  enjeux des évolutions de 
notre environnement, pour s’accorder 
sur le rôle et l’apport de France 
Bénévolat dans ces évolutions, pour 
développer notre culture commune.     

Autre vecteur de coopération :  
les commissions  « communication »  
et « transition numérique », 
régulièrement actives, notamment 
cette année sur la recherche d’un outil 
collaboratif, ciment futur de notre 
fonctionnement au quotidien.  

En matière de formation interne, 
le séminaire de sensibilisation 
aux programmes thématiques, à 
destination des bénévoles du réseau 
est en cours d’élaboration.

Enfin, un accompagnement 
individualisé à la recherche de  
bénévoles pour les besoins propres de 
France Bénévolat a été lancé pour les 
centres qui le souhaitent : à partir des 
orientations locales de développement, 
comment rechercher les compétences 
nécessaires (identification du besoin, 
rédaction de la mission et  annonce, 
etc.). 

Ressources Humaines



France Bénévolat
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 39

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, qui a maintenu son soutien 
financier dans le cadre d’une 
nouvelle CPO de 3 ans.
Un projet expérimental bénéficie 
également de financement public :  
le CGET (Commissariat Général à 
l’Egalité des Territoires) et la CNSA 
ont soutenu la démarche  
de diagnostic initiée depuis  
3 ans autour de la question du 
vieillissement sur les territoires.

29% des recettes 2019 proviennent des 
subventions publiques.

Les cotisations sont en progression, 
en particulier au niveau des adhésions 
d’associations au niveau national. Elles 
représentent 8% des ressources. 

Du côté des ressources propres, les 
ventes de Passeport Bénévole® sont 
stables et les services proposés comme 
le module numérique Bénévol’GO 

progressent légèrement en 2019: 
avec le Conseil Départemental de 
Côte d’Or (21) pour les collectivités et 
avec l’Unicef pour les Grands Réseaux 
Associatifs. Avec les interventions et 
formations, ce sont au total 7% des 
recettes.

Les partenariats privés et 
institutionnels représentent 48% 
des recettes, en incluant certaines 
prestations réalisées. Nouveau 
partenariat avec la Cnaf, qui soutient les 
têtes de réseau.

PARTENARIAT AVEC  
LES ENTREPRISES PRIVÉES  
ET LES INSTITUTIONNELS :  
LA STRATÉGIE FRANCE BÉNÉVOLAT

France Bénévolat a poursuivi 
le déploiement de la stratégie 
partenariale : 13 partenaires/mécènes 
pour 2019. Toutefois, notre principale 
préoccupation est de pérenniser nos 
partenariats, au niveau national.

En 2019, nous avons pu co-construire 
de nouveaux projets avec la Macif et 
trouver de nouveaux axes de soutien 
auprès de la Fondation SNCF. 

Sur l’axe promotion du bénévolat : la 
démultiplication des interventions de 
sensibilisation auprès des seniors avec 
une déclinaison territoriale grâce à une 
forte mobilisation des équipes locales 
de France Bénévolat : Caisse nationale 
des industries électriques et gazières 
(CNIEG), Macif. 

Du côté des actifs, les interventions de 
sensibilisation menées à l’ENFIP (Ecole 
Nationale des Finances Publiques) 
reconduites à Clermont Ferrand ont été 
également déployées à Toulouse. Un 
nouveau partenariat a été noué avec le 
groupe Kantar, pour l’accompagnement 
de sa semaine de la solidarité.

Projets constructifs 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/encadrent, comme l’assurance 
Saint-Christophe.

Les programmes thématiques nous 
ont permis de nouer  
de nouveaux partenariats, ou de 
développer les partenariats existants :
• Bénévolat & Migrants avec deux 

soutiens financiers.
• Bénévolat & Handicap a été 

soutenu par un de nos mécènes.

Nous avons aussi l’ambition de voir des 
partenariats s’amorcer en région, puis se 
déployer sur tout ou partie du territoire, 
comme le partenariat avec la CNIEG, 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 2019
n Nouveau partenariat avec la Cnaf. 
n Prospection auprès de collectivités 
territoriales dans le cadre de notre offre 
numérique (Bénévol’GO).
n Elaboration d’outils de présentation 
pour les actions de sensibilisation (salariés 
et seniors).
n Poursuite du déploiement de la 
formation interne sur la RSE pour initiation 
du réseau : 1 session animée en mai 2019.
n Actions de sensibilisations de salariés, 
de retraités.
n Sur l’axe mécénat de compétences :  
validation de notre référencement et 
clarification sur les possibilités pour le 
réseau territorial et pour l’équipe nationale
• Repris de contact avec AG2R LM

Ressources Financières
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ILS NOUS SOUTIENNENT

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

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET PUBLICS

Ministère de l’éducation nationale (Direction de la Jeunesse, 
de l’Education, Populaire et de la Vie associative), CGET, CNAF, 
CNAV, CNAV Ile-de-France, Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie (CNSA), Mairie de Paris, Conseil Départemental des 
Pyrénées Orientales, Conseil Départemental de la Côte d’Or, 
Direction des Finances Publiques (DGFIP), MSA Haute Normandie

PARTENAIRES PRIVÉS

AG2R La Mondiale, Confédération Nationale du Crédit Mutuel, 
Fondation SNCF, Harmonie Mutuelle, MACIF, Fondation Total, 
Fondation BTP PLUS, Association Saint-Christophe, Reor, 
Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), 
Kantar, Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et 
employés de notaires (CRPCEN), Foundation Make.org

ASSOCIATIONS NATIONALES MEMBRES

Bénévoles Retraités SNCF, Action Catholique des Enfants, 
Action Contre la Faim, ADEDOM, ADIE (Association pour le 
Droit à l’Initiative Economique), ADMR (Union nationale), 
Adixio, AFM Téléthon, AGIRabcd, Alliance Maladies Rares, 
Agence du Don en Nature, 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, Auxilia, 
Bistro Mémoire, Coallia, 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 Française des Diabétiques, Fédération des Malades 
et Handicapés, Fédération Nationales de la Protection 
Civile, Fédération SOLIHA, Fondation Claude Pompidou, 
Fondation de la 2e Chance, Fondation Raoul Follereau, 
Habitat & Humanisme, Institut Européen de Développement 
Humain (IEDH), Jeunesses Musicales de France, 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, Maisonss 
d’Accueil l’Ilôt, Maisons Paysannes de France, L’œuvre 
Hospitalière Française de l’Ordre de Malte, OTECI, Passerelles 
& Compétences, Prévention Routière (La), Les Restos du Cœur, 
Se Canto, Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM), 
La Société de Saint Vincent de Paul (Fédération française), 
Solidarités Nouvelles Face au Chômage (SNC), UNA (Union 
Nationale de l’Aide et des soins et des services aux domiciles), 
UNAPP (Union Nationale des Acteurs du Parrainage de 
Proximité), UNASP (Union Nationale des Associations de Soins 
Palliatifs), UNICEF, VMEH Fédération (Visites des Malades en 
Etablissements Hospitaliers).
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SUIVEZ-NOUS !

Toute notre actualité sur

Site national : www.francebenevolat.org

Facebook : https://www.facebook.com/France-Bénévolat

Twitter : https://twitter.com/FranceBenevolat

LinkedIn : linkedin.com/company/france-benevolat-national



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

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

et la valorisation de leurs bénévoles.

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

France Bénévolat est reconnue d’utilité publique.

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


