
France Bénévolat  – Rapport d’activité 2013  1 
 

 

 

 

  

Rapport d’activité 

2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Association pour le développement du bénévolat associatif 
Reconnue d’utilité publique 

 
France Bénévolat 

127 rue Falguière - Hall B1 - 75015  Paris 
Tel : 01.40.61.01.61    

 
www.francebenevolat.org 

 
 



France Bénévolat  – Rapport d’activité 2013  2 
 

loppement du bénévolat associatif 
ilité publique 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ont participé à la rédaction de ce rapport : 

Danielle Bernardet, Jean-Jacques Blanc, Sylvie Cornu, Brigitte Duault, Basma Ferchichi,  
Daniel Lesort, Dominique Thierry 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Rapport d’activité 

2013 
 



France Bénévolat  – Rapport d’activité 2013  3 
 

Sommaire 
 

Etudes, colloques : contributions à la réflexion associative 4 

 

Promouvoir le bénévolat 8 

❶ Solidâges 21® : un bénévolat engagé au service du Vivre Ensemble ....................................8 

❷ Susciter le goût de l’engagement en milieu scolaire ............................................................. 12 

❸ Bénévolat des séniors ........................................................................................................... 13 

❹ Communication et médias..................................................................................................... 14 

❺ Promouvoir le bénévolat au-delà des frontières ................................................................... 16 

 

Appui à la valorisation du bénévolat   18 

❶ Accompagnement des associations à la GRH Bénévoles ................................................... 18 

❷ Passeport Bénévole® ............................................................................................................ 18 

 

Développer l’intermédiation active entre les associations et les bénévoles potentiels 20 

❶ Les leviers de développement de la compétence territoriale de France Bénévolat ............. 20 

❷ Un appui de proximité grâce au maillage territorial .............................................................. 21 

❸ Activité Web .......................................................................................................................... 22 

 

Ressources et Modèle économique 24 

❶ RH : organisation des missions du Siège national par « Pôle projets » ............................... 24 

❷ Une gouvernance élargie ...................................................................................................... 24 

❸ Modèle économique et partenariat Entreprises .................................................................... 25 

 

Souvenons-nous… genèse du mouvement 26 

 

  



France Bénévolat  – Rapport d’activité 2013  4 
 

 
Etudes, colloques : 
contributions à la réflexion 
associative 
Pour une politique de l’association  
 
Conférence de Roger Sue du 19 Mars 2013, à l’issue 
de notre AGO  
 

Roger Sue, sociologue, 
professeur à la faculté 
des sciences humaines et 
sociales de la 
Sorbonne, Université 
Paris Descartes, et 
membre de la FONDA est 

très engagé dans la vie associative.  
 
Les idées clés de la conférence,  par Hervé Sérieyx (Vice-
président national de France Bénévolat) : 
 

Les associations ne sont pas une force politique… ! 
Et pourtant,  dans l’opinion des français, les associations 
sont perçues –juste après la famille- comme la meilleure 
réponse- la plus efficace et la plus fiable- aux problèmes 
de la Société. 
Et pourtant, dans le monde qui vient, l’esprit associatif et la 
reconnaissance de l’Autre par la différence (« je suis ton 
égal parce que je suis différent ») devrait irradier toute la 
Société). 
Et pourtant, dans le futur, la question de la connaissance 
se posera de moins en moins en termes de stocks, de plus 
en plus en termes de flux, le savoir académique 
représentera 20% des savoirs, le savoir expérientiel 80% ; 
une voie royale pour l’engagement associatif ! 

 

 

La place des « bénéficiaires » dans les projets associatifs   
 

Cette étude/enquête a été 
menée en 2013 par Florence 
Boittin, sous l’égide de la 
Commission Inter Associative 
de France Bénévolat 
(composée actuellement de 
28 grands Réseaux associatifs 
adhérents). Ce travail 
constitue une base de 
réflexion  essentielle pour les 
associations, sur au moins 
deux registres : 

- comment faire participer   les « bénéficiaires » (terme 
traditionnel des politiques publiques) avec  les autres « 
parties prenantes du Projet Associatif : adhérents, 
bénévoles et  salariés » ?  (Voir autres travaux de France 
Bénévolat) 
- mais surtout, comment faire pour que ces « bénéficiaires 
» soient des acteurs autant que possible  impliqués  (et 

non seulement des "consommateurs") ? Le moyen de 
redécouvrir les racines de l’Education Populaire dans le 
contexte  actuel de crise et d’exclusion. 
 
Principaux enseignements de l’enquête : 
- les besoins des « bénéficiaires » sont pris en compte de 
façon très approfondie ; 
- les enquêtes  de satisfaction sont de plus en plus 
développées (assimilables aux démarches qualité des 
entreprises) ; 
- les démarches d’implication des bénéficiaires  font 
l’objet de pratiques innovantes, mentionnées dans 
l’enquête, mais, bien sûr, doivent être adaptées à chaque 
Projet Associatif, à son histoire et aux populations 
concernées ;  
- globalement, il y a bien une préoccupation générale de 
rendre les « bénéficiaires » acteurs, donc de passer de 
logiques  réparatrices  (ou consuméristes) à des 
logiques  éducatives. 

    

 

ETU
DES 

http://www.francebenevolat.org/documents/recherche?rdoc%5btheme_document%5d=12
http://www.francebenevolat.org/documents/recherche?rdoc%5btheme_document%5d=12
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La situation du bénévolat en France  
 
L’étude a été présentée le 18 juin 2013 au Ministère 
des Sports, de la Jeunesse, de l’Education populaire 
et de la Vie associative, en présence de la ministre, 
Madame Valérie Fourneyron 
 

 

Plus de 70 participants - medias, grandes associations –
sont venus écouter la présentation des dernières données 
chiffrées sur le bénévolat en France. Des chiffres 
marquants, avec de fortes augmentations sur certains 
types de bénévolat - notamment le bénévolat ponctuel, le 
nombre de jeunes bénévoles mais aussi le bénévolat 
direct, hors association.  

Des nouvelles positives pour l'engagement en général, 
soulignées par Dominique Thierry : 

" Ces résultats confirment les tendances que nous 
constatons chez France Bénévolat, d’un plus grand 
nombre de personnes qui s’adressent à nous pour trouver 
une mission bénévole. Nous ne pouvons que nous féliciter 
de voir que si la crise a un effet sur le bénévolat, c’est 
dans le sens d’une plus grande solidarité ».  

Valérie FOURNEYRON ministre des Sports, de la 
Jeunesse, de l’Education populaire et de la Vie 
associative, s'est également félicitée, lors de cet 
événement, de ces tendances : « La crise que nous 
traversons n’entraîne pas un repli sur soi, une « 
désaffiliation », une atomisation des individus. Bien au 
contraire, puisque votre étude constate une progression de 
l’engagement bénévole entre 2010 et 2013 ». 

 

 

Deux grands témoins associatifs, Bérénice Jond, 
présidente d'Animafac, et Hubert Pénicaud, responsable 
du développement de la vie associative de l'Association 
des Paralysés de France, ont également donné leur 
éclairage et leurs réactions sur ces tendances, qui 
interpellent les responsables associatifs.  

Il sera dorénavant important, pour les associations, de 
s’adapter à ces nouveaux bénévoles, plus jeunes, 
moins constants, dont on remarque, grâce à cette 
étude, la forte motivation à aider.  

 

 

 

 
Focus 
 
> 40% des Français donnent de leur temps 
Le nombre de bénévoles en France est en forte augmentation (+ 14 %). C’est l’un des résultats saillants de l'étude 2013.  
20,9 millions de Français dont plus de 12 millions et demi dans une association, 4,2 millions dans une autre organisation 
(syndicale, politique ou religieuse), 9,7 millions dans un bénévolat direct de proximité**.  
> C’est le bénévolat direct qui augmente le plus fortement : +31% 
La crise n’entraîne pas un repli sur soi, les Français sont généreux et solidaires. Dans cet élan, ils se dirigent majoritairement 
vers un engagement de proximité (+31% contre +12% pour le nombre de bénévoles en associations). Cette évolution fait 
émerger un nouvel enjeu 
pour les associations : comment réussir à attirer ces nouveaux bénévoles vers une action associative ? 
> Dans les associations, le bénévolat régulier perd du terrain au profit du bénévolat ponctuel  
Aujourd’hui, 73% des bénévoles sont impliqués régulièrement dans leur action bénévole (ils étaient 80% en 2010). Cette baisse 
de l’engagement régulier interpelle les dirigeants associatifs : comment bien gérer ces ressources humaines bénévoles moins 
régulières et moins pérennes ? Comment mettre en place des conditions favorables au renouvellement des dirigeants ? 
> De plus en plus de jeunes font du bénévolat : + 32 % 
Quand la progression atteint 5% chez les seniors, 10 % chez les 35-65 ans, cette progression est spectaculaire chez les 15-35 
ans : + 32 %. Aux associations de savoir ouvrir leur porte et trouver les formes de mission adaptées à leur désir d’engagement 
et à leurs contraintes. 
 

 

 

ETU
DES 
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Les Ateliers du bénévolat 2013 : 
« Bénévoles, salariés, adhérents, bénéficiaires : Quelle place dans le projet 
associatif » 
 
Maison de l’Europe, 3 octobre 2013 
 

 

Tout en sachant que chacun des trois thèmes méritait au 
moins une demi-journée d’échanges spécifiques plus 
approfondis,  le parti a été  pris de les relier au sein d’une 
réflexion globale sur l’ensemble des « parties prenantes » 
des Projets Associatifs (adhérents, bénévoles de terrain, 
administrateurs, salariés et bénéficiaires) pour bien 
montrer que le bon fonctionnement d’un Projet Associatif 
ne se réduit pas au seul fonctionnement institutionnel (AG, 
CA, Bureau).  

 

 

Colloque du 4 décembre 2013 :  
« La réussite éducative et l’insertion des jeunes, tout le monde s’y colle ! » 
 

Espace de conférence Diaconesses de Reuilly, Paris  
 

 
 

A fin Décembre 2013 : 
Le thème choisi se situait dans la suite de nos travaux et 
actions sur la solidarité intergénérationnelle (Programme 
«Solidâges 21®»), mais en mettant spécifiquement l’accent 
sur cette priorité nationale que constitue l’insertion des 
jeunes (« AIRE 21 » ®). 
Nous avons réuni  200 personnes (Associations, Missions 
Locales, enseignants, entreprises, partenaires, Réseau 
territorial de France Bénévolat) pour présenter cette 
problématique et quelques  premières expériences mises 
en œuvre (Quimper, Valence, Creil). Plus qu'un simple 
colloque, cette journée fondatrice entendait contribuer à 
l'indispensable construction collective d'une solution 
durable, fortifiée dans le temps. 

 

La valorisation comptable  du bénévolat :  
Au-delà des modalités d’application, des enjeux multiples, parfois contradictoires  
 

Article rédigé à partir une étude effectuée par France 
Bénévolat auprès des membres de sa Commission Inter 
Associative, publié dans Juris Associations, n° 489, 1er 
décembre 2013 

Depuis 1999, il est possible de mettre en valeur le 
bénévolat dans les comptes annuels, selon le règlement 
du comité de la réglementation comptable (CRC) qui en 
fixe le cadre juridique. Dans la pratique, Il se confirme bien 
que  la démarche est d’abord politique : « pourquoi se 

lancer dans cette opération? » avec trois grands 
groupes d’objectifs :  
- un  objectif gestionnaire : « le bénévolat considéré 

comme des fonds propres » dans les appels à projets 
et les conventions externes ; 

- un objectif évaluatif (rapport d’efficience entre les 
objectifs atteints et l’ensemble des moyens mobilisés, 
monétaires et non monétaires) ; 

- un objectif de valorisation et de mobilisation internes 
(faire prendre conscience du poids et de la place du 
bénévolat au sein de l’association). 

  

 

 

ETU
DES 

http://www.solidages21.org/?post_type=carrefour&p=16
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Etude-enquête à propos des recommandations du P.A.V.E.  
Livre Blanc du Bénévolat en Europe  
 

Une étude-enquête a été confiée en 2013 aux jeunes 
recrues bénévoles de l’international sur les suites données 
dans chaque pays aux recommandations du « PAVE » 
(Policy Agenda for Volunteering in Europe), lequel avait 
été publié à l’occasion de « 2011, Année européenne du 
Bénévolat et du volontariat ». La diffusion de cette étude 
auprès des associations européennes s’est faite de façon 
innovante, à travers une video et un questionnaire, l’un et 
l’autre en ligne dans la page Web de l’international pour y 
répondre on-line, ainsi que sur les réseaux sociaux. 

Ce travail a trouvé son aboutissement dans la mise à 
disposition proposée aux divers membres européens du 
Centre Européen du Volontariat (CEV),  d’une méthode 
visant à mesurer et observer le développement et la mise 
en œuvre des politiques européennes de bénévolat, 
articulée autour de trois grands chapitres : L’état du 
bénévolat en Europe, Le financement public et privé du 
bénévolat, Les avantages pour les bénévoles. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
...Et ce que nos adhérents pensent du projet FB 
 
Au cours du premier semestre 2013, Dominique Millet, stagiaire ADEMA à France Bénévolat, a mené une enquête auprès de 
33 adhérents associatifs nationaux de FB (sur 80)   dont plusieurs membres de la Commission Inter Associative. Il s’agissait 
à la fois d’évaluer l’offre d’appui de FB, d’avoir une idée de l’image de FB auprès de ses adhérents et de mieux situer leurs 
attentes.  
L’enquête met en lumière le positionnement de FB sur deux pôles, deux raisons majeures d’adhérer : 
• L’expertise de FB en matière de bénévolat :  
La satisfaction des adhérents sur ce point est à la hauteur des attentes : les études, conférences et ateliers débats sont très 
appréciés.  
• Le conseil et l'aide au recrutement de bénévoles apportés par le réseau de France Bénévolat et son site Internet. 
Le site Internet suscite de fortes attentes qu'il faudra satisfaire davantage : les réseaux attendent plus de réponses à leurs 
annonces, une plus grande facilité d'utilisation et de la formation. Ils attendent également un accueil plus homogène d'un Centre 
France Bénévolat à l'autre. 
 
Les adhérents souhaitent faire réseau avec FB,  unir les forces de nos réseaux respectifs au niveau national bien sûr mais aussi 
au niveau  local, pour promouvoir la cause du bénévolat 
Les résultats de l’enquête sont à prendre en compte, particulièrement au moment où FB amorce une réflexion prospective et 
stratégique intitulée « Ambitions 2020 ».  
 

  

 

 

ETU
DES 



France Bénévolat  – Rapport d’activité 2013  8 
 

Promouvoir le bénévolat 
❶ Promouvoir un bénévolat  engagé au service du Vivre 
Ensemble : Solidâges 21® et AIRE 21®  

Solidâges 21® 

 

 
 
Solidâges21® s’inscrit dans une volonté forte et de 
longue durée de France Bénévolat de mobiliser les 
associations et les bénévoles sur des questions de société 
prioritaires, pour lesquelles les réponses en matière de 
solidarité sont indispensables. 
 
C’est aussi le moyen, pour  France Bénévolat, d’assurer 
sa mission de promotion du bénévolat auprès de 
personnes qui souhaitent s’engager de plus en plus sur 
des actions concrètes, de proximité, concernant des 
problèmes sociétaux majeurs, comme en témoignent les 
résultats de l’Etude IFOP de juin 2013.  

Bilan global à fin 2013  

 
> Les objectifs fixés sur le volet territorial sont 

atteints 
 

> On peut considérer qu’un quart des bénévoles du 
Réseau sont impliqués dans ce programme 
 

> 60 chargés de mission territoriaux ont été formés en 
2013 
 

> Solidâges 21® est décliné sur deux thèmes 
dominants : la lutte contre la solitude des 
personnes âgées, qui interagit avec le dispositif 
MONALISA proposé par le gouvernement dans le 
cadre du projet de loi de programmation et 
d’orientation pour l’adaptation de la société au 
vieillissement,  et l’insertion sociale et 
professionnelles des jeunes ou  AIRE 21® 
(« Actions Intergénérationnelles pour la Réussite 
Educative au 21ème siècle).  

 
 
 

Avancées du programme sur les cinq volets d’action du dispositif 
 
1. Accompagnements  directs de projets associatifs innovants : 

Ce « pilier » a constitué la plus grosse partie du travail de 
la 1° année du programme (2011). Nous visions ainsi deux 
objectifs qualitatifs :  

- disposer d’un ensemble de références permettant 
de rendre crédible notre démarche : définition 
même de la  solidarité intergénérationnelle « dans 
et par les associations », Valeurs, illustrations sur 
les différents champs  de la solidarité 
intergénérationnelle, possibilité de suivre dans la 
durée  certains projets, définition d’un 
Observatoire permanent de « bonnes 
pratiques »,… ; 

- renforcer notre propre savoir-faire en 
accompagnement/ingénierie de projets. 

Notre objectif quantitatif initial était  d’accompagner 
directement 100 projets d’ici fin 2014. Actuellement, nous 
avons accompagné (ou accompagnons encore) 66 
projets, dont 47 avec l’un de nos grands partenaires sur 
ce programme, la Fondation SNCF. Tous ces projets sont 
consultables sur www.solidages21.org.  

  

 

PRO
M

O
TIO

N
 

http://www.solidages21.org/
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2. Utilisation du film « On est tous le vieux de quelqu’un ! » comme outil de réflexion sur la solidarité 
intergénérationnelle et d’échanges entre les générations   

L’utilisation de ce film vise à faire changer les 
représentations. On se situe donc sur « des temps longs », 
de nature culturelle (« causer ensemble avant de faire 
ensemble ! ».) 

Produit avec l’appui de la Fondation SNCF, le film est 
disponible depuis le 4/12/2012.  Notre objectif commun, 
avec notre partenaire, était  d’animer au moins 100 
séances d’animation  en 2013, 50 par le Réseau FB, 50 
par des partenaires externes.  
 
 

 

A fin Décembre 2013 : 
 

- 140  films (une centaine à l’extérieur), ont été 
vendus ou donnés,  à l’intérieur et à l’extérieur de 
France Bénévolat, non compris ceux diffusés aux 
Chargés de  Mission territoriaux via des clés USB 
(environ 60), soit 200 au total. 

 
- Concernant l’animation autour du film par le 

Réseau FB, à fin 2013,  au moins 63 animations 
ont lieu ou auront lieu prochainement, et ont 
touché plus de  1 500 personnes (selon les cas : 
grand public toutes générations confondues, 
jeunes seuls, responsables associatifs,…).  En 
additionnant les chiffres de France Bénévolat, et 
une utilisation par les structures externes,   on 
peut estimer qu’il y a eu nettement plus de 100 
animations qui ont touché au moins 2 500 
personnes. 

 
- L’utilisation par France Bénévolat s’est située, soit 

sur le registre de la pure sensibilisation (Forums 
associatifs, Forums Seniors, interventions dans 
des établissements d’enseignement,…), soit au 
sein de forums spécifiques préalables à 
« l’installation » de « Solidâges 21 » ® sur un 
territoire ; il y a eu d’autres formes de 
sensibilisation (à titre d’exemple, le film 
« Trajectoires » produit par AGIR abcd sur le 
territoire de Châteaudun/ Chartres a touché 800 
personnes). 

 
- Les retours sur l’utilisation du film « On est tous le 

vieux de quelqu’un ! » sont unanimes, et 
permettent de fructueux échanges. On peut 
considérer que nous disposons d’un outil de 
qualité pour plusieurs années. 

 
 

3. Développement de www.solidages21.org comme outil de repérage de bonnes pratiques et de réseau d’échanges 
d’expériences : 

Le site est en ligne depuis le 15/10/2012, grâce à l’appui 
d’AG2R La Mondiale. Il a été conçu en vue de faire 
émerger des projets collectifs dans les différents champs 
de la solidarité intergénérationnelle (12 champs d’action 
identifiés), et pour favoriser la coopération inter 
associative, au détriment d’initiative dispersée, à moindre 
impact. 
A fin décembre 2013, 194 expériences ont été mises en 
ligne (82 à fin Décembre 2012), à l’issue bien souvent d’un 
long travail d’écriture, voire de réécriture, d’enrichissement 
iconographique, de validation… par l’équipe nationale. Par 
ailleurs, les remontées du terrain, par les associations 
elles-mêmes, ou via les chargés de mission territoriaux de 
FB, se font à un rythme peu soutenu. Il est donc 
raisonnable d’estimer à une soixantaine, le nombre annuel 
de fiches à mettre en ligne.  

 

A partir de septembre, l’ergonomie a été fortement 
améliorée, en particulier la fonctionnalité de recherche par 
commune, offrant la possibilité aux grands partenaires 
d’être référencés non seulement par domaine, mais par 
commune, ce qui devrait, dans le futur, renforcer la 
coopération inter associative territoriale (à fin Décembre 
2013 : AGIR abcd, ECTI, EGEE, L’outil en Main, l’ESA, 
Lire et faire lire et la Fondation Claude Pompidou ont 
utilisé cette possibilité). 

PRO
M
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La création d’un lien depuis le site national, en octobre 
2013, a naturellement entraîné une hausse de la 
fréquentation de ce site dédié, passant d’environ 1 000 à 
1 500 visites par mois. Sur l’ensemble de l’année 2013, il y 
a eu environ 13 500 consultations, dont  environ  11 000 
consultations uniques en cumul mensuel, soit une 
moyenne  d’un plus de 1 100 visites par mois. 

Le  référencement sera amélioré, toutefois il est clair que 
ce site restera  un « site expert » - et non un site grand 
public- destiné à quelques publics-cibles : responsables 
associatifs, collectivités territoriales, acteurs de l’Action 
Sociale, qui ont envie de faire, « sans nécessairement 
réinventer la roue ! ». Il a vocation à devenir un outil de 
travail territorial. 

 
4. Développement des « territoires Solidâges 21 »® et coopération inter associative sur ces territoires: 

Ce « pilier » a constitué la plus grosse part  du travail 
2013. Le partenariat avec la Fondation SNCF portait en 
grande partie sur ce volet d’action pour 2013.  

> 1re étape : labelliser des territoires 

A fin Décembre 2013, 46 territoires sont labellisés, pour 
un objectif initial de 30. Sur ces 46 territoires, 31 sont 
réellement opérationnels, au sens où des projets 
opérationnels ont été repérés et plusieurs associations 
sont favorables à un portage collectif. Dans certains cas, il 
y a déjà des  réalisations.  Sur 12 territoires, les projets 
communs doivent encore être précisés. Par ailleurs, une 
vingtaine d’autres territoires ont été identifiés pour 
d’éventuels montages en 2014. 

Cette progression importante est due à une intense 
mobilisation interne du Réseau territorial de France 
Bénévolat. Il a fallu démontrer qu’il ne s’agissait pas d’une 
Mission supplémentaire au sein de France Bénévolat,   
mais que ce programme- quelle  que soit sa complexité- 
renforçait la mise en œuvre des 3 Missions de base de 
notre Projet Associatif. Une fois cela compris, notre 
Réseau territorial se mobilise fortement. 
 
> La 2° étape a consisté à produire une structuration 
méthodologique solide à partir des premières 
expérimentations 2011 et 2012. Le transfert 
méthodologique a été réalisé au moyen de :  

- séminaires d’une journée, avec la fourniture des 
outils clé USB:4 séminaires ont été réalisés en 
2013, avec environ  60 personnes formées, dont 
environ 50 sont totalement opérationnelles 
(« Chargés de Mission territoriaux  Solidâges 
21 »). Ces chargés de mission sont en majorité 
des bénévoles de France Bénévolat, mais on a vu 
progressivement s’amorcer des partenariats 
externes (associations partenaires, un cadre d’une 
Municipalité, voire groupe de citoyens ayant créé 
une « association de fait ».) 
 

- accompagnements individuels, le plus souvent sur les 
lieux d’intervention, en présence  parfois des 
partenaires locaux, par  l’équipe nationale de France 
Bénévolat (salariés et bénévoles) en posture de 
« structure ressources ».  

- un tableau de bord d’avancement mensuel, transmis 
à tous les Chargés de Mission pour permettre 
davantage d’échanges horizontaux ; 

- de l’échange d’expériences au travers d’une 
plateforme intranet Dropbox.  

 
Bien sûr, la vitesse de  concrétisation et de mise en œuvre 
des actions est extrêmement variable d’un territoire à 
l’autre, en fonction des spécificités locales.  Par ailleurs,   
la très faible habitude de la coopération inter associative 
doit entrainer des apprentissages de  modes de travail 
collectif. Ce « faire ensemble » passe toujours par des 
« objets transactionnels » identifiés. C’est parfois 
l’identification  de cet « objet transactionnel » qui constitue 
le déclencheur du projet : théâtre, danse, sorties 
culturelles, informatique, logement, marche…  

Les premiers projets communs, parfois à ambition limitée,  
prouveront que le « Faire ensemble » est possible et 
apporte de la valeur ajoutée aux actions individuelles de 
chaque association.  

 

 

 
5. Coopération intergénérationnelle au sein des associations : 

 
Un travail expérimental a été mené sur deux régions (Ile 
de France et PACA), en 2012/2013 au travers d’une 
démarche pédagogique innovante de formation-action : 

 
- par la formation de tuteurs bénévoles de France 

Bénévolat capables d’accompagner 
individuellement des associatives demandeuses 
d’une démarche politique de changement,  

- mais aussi  par un travail collectif avec  ces 
associations (pré-requis initiaux apportés par 
France Bénévolat et échanges sur les plans 
d’actions en fin de cycle). 

Les résultats de ces expérimentations sont très positifs ; 
des actions vont être renouvelées dans ces deux régions 
fin 2013/2014, mais la dissémination dans les autres 
Délégations Régionales de France Bénévolat sera lente.
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Zoom spécifique sur « AIRE 21 »® (« Actions intergénérationnelles pour la réussite 
éducative au 21° Siècle ») 
 
 

 
Il nous est apparu très vite, au début 2013, que le thème 
de la réussite éducative et de l’insertion des jeunes devait 
devenir un thème collectif inter associatif et 
intergénérationnel prioritaire. Sa définition et une 
problématique spécifique se sont progressivement affinées 
tout au long de l’année et un premier Comité de Pilotage 
« ad hoc » a été constitué et réuni en Avril 2013. 
 
• Principes d’action 

Les quatre  principes d’actions suivants ont été retenus 
pour la mise en place du programme, souvent  à partir de 
la demande d’une Mission Locale ou d’un établissement 
d’enseignement innovant : 

1) rendre acteurs et proactifs les jeunes eux-
mêmes,  dans la recherche de missions 
bénévoles, de propositions de projets collectifs 
d’intérêt général, voire de création d’associations ; 

2) sensibiliser au  maximum des associations du 
territoire à l’enjeu et l’intérêt de la démarche 
proposée, d’abord pour les jeunes mais 
également pour elles-mêmes ; 

3) valoriser  les compétences ainsi acquises via le 
« Le Passeport Bénévole » ®, de telle sorte que 
les jeunes impliqués aient une meilleure image 
d’eux-mêmes et apportent ainsi la preuve de leur 
compétence ; 

4) progressivement, mobiliser sur cet objectif 
commun –l’insertion sociale et professionnelle des 
jeunes - : les associations, la   Mission Locale, les 
collectivités territoriales, les entreprises locales et 
France Bénévolat en tant que réseau 
d’associations. 

 
 

• Partenariats 
 
> Des  partenariats spécifiques ont été montés au 

cours du premier semestre 2013 avec AG2R La 
Mondiale,  la Fondation du Crédit Coopératif et  
la Caisse des Dépôts et Consignations.  

> Des partenariats avec des grands réseaux 
associatifs nationaux ont été conclus tout au long 
de l’année : l’UNAPP (Union Nationale des 
Acteurs de Parrainage de Proximité), le RNMA 
(Réseau National des Maisons des Associations), 
les Apprentis d’Auteuil, AGIR abcd, ECTI, EGEE, 
L’Outil en Main, l’AFEV, Lire et Faire Lire, 
Moderniser sans Exclure, l’ESA (Entraide 
Scolaire Amicale). Des accords devraient 
également être conclus, début 2014, avec 
l’UNCCAS (Union Nationale des CCAS) et le 
Réseau Francophone des Villes Amies des 
Ainés. 

> Un partenariat de grande importance a été conclu 
avec l’Union Nationale des Missions Locales en 
octobre 2013 ; il vise, sur la base d’une 
méthodologie en cours d’expérimentation sur 
certains territoires, à engager, dès 2014,  des 
actions de formation/transfert auprès des Missions 
Locales motivées par cette approche, en priorité 
celles situées dans les départements bénéficiant 
de l’expérimentation «  Garantie Jeunes ». 

De la même façon, les premières expériences menées 
avec des établissements des Apprentis d’Auteuil devraient 
faire l’objet d’actions de formation/transfert dès le 1°  
trimestre 2014 auprès d’un maximum des plus de 200 
établissements de la Fondation d’Auteuil (établissements 
propres, filiales ou partenaires). 
Enfin, en 2014, un accord devrait être conclu avec le 
CNEAP, tête de réseau de l’enseignement agricole privé,  
pour développer ce programme auprès de lycées agricoles 
motivés et innovants. 
 
• Bilan du programme AIRE 21® 

Les objectifs fixés  avec nos partenaires au premier 
semestre 2013 (10 territoires identifiés et 3 réellement 
démarrés) ont été très largement dépassés (21 territoires 
identifiés, dont 16 réellement démarrés et dont 6 avec 
des actions opérationnelles). Pour autant que nous 
ayons les moyens humains et financiers, ce programme 
peut donc prendre une grande ampleur dès 2014. Nous 
pourrions envisager assez vite une 
extension/généralisation. 
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❷ Susciter le goût de l’engagement en milieu scolaire  

Programme « Ambassadeurs lycées » 

En 2013, le Programme Ambassadeurs des Lycées a été 
notre action la plus significative en direction des jeunes. 
Rappelons que ce programme a pris naissance en 2011 
dans le cadre de l’Année Européenne du Bénévolat et du 
Volontariat. Définie en consensus avec un collectif de 50 
réseaux associatifs nationaux, cette démarche inter-
associative permet des interventions de bénévoles dans 
des Lycées pour partager leur expérience du bénévolat et 
leur enthousiasme, et sensibiliser leurs auditoires à 
l’engagement bénévole. 

Le déploiement du projet a été réalisé dans le cadre d’une 
action coordonnée par France bénévolat et le RNMA 
(Réseau National des Maisons des Associations).  

 

Nombre de Lycéens sensibilisés en 2012 et 2013 : 

Cette action s’appuie sur un dispositif qui consiste à ce 
que tout bénévole ayant reçu la formation 
« Ambassadeurs » devient capable d’intervenir devant une 
classe de lycée, et, à son tour,  de former d’autres 
bénévoles pour déployer le programme. Tous les 
documents nécessaire tant à la formation des bénévoles 
se trouvent réunis dans une clé USB qui sert de vecteur à 
leur transmission. 

Pour cette campagne, France Bénévolat s’est appuyée  
sur l’agrément « Association Complémentaire de 
l’Education Nationale » reçu en 2010, qui a facilité les 
démarches locales vers les recteurs d’académies et les 
proviseurs de lycées.  

 

 

Depuis son lancement, le programme a mobilisé 313 « 
Ambassadeurs », formés au cours de 27 sessions, et 
s’est déployé dans 16 régions et 41 départements.  

Les interventions ont eu lieu dans 114 lycées, 
sensibilisant plus de 14 000 élèves.  Ce dispositif très 
construit, décrit dans un dossier pédagogique remis aux 
acteurs de la campagne, est devenu un dispositif 
permanent au sein du Réseau FB 

 

Notre volonté d’élargir l’impact de ce programme est 
d’autant plus forte que : 

- une étude menée en 2013 par l’IFOP pour le 
compte de France Bénévolat et du Crédit Mutuel 
révèle que c’est par les jeunes que le bénévolat 
progresse le plus en France (+32% en 3 ans de 
2010 à 2013) ; 

- le 14 Février 2014, le Premier Ministre a décidé 
d’attribuer le label Grande Cause Nationale 2014 à 
l’engagement associatif.  
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❸ Bénévolat des seniors 

Une politique volontariste et une alliance 

 
Au vu, d’une part, des résultats de la dernière enquête 
IFOP, faisant apparaître un taux de progression du 
bénévolat plus faible dans cette classe d’âge, et d’autre 
part, considérant les efforts de promotion déployés 
prioritairement depuis cinq ans vers les 15-25 ans, il est 
apparu nécessaire de réinvestir le champ du 
développement du bénévolat des seniors, dans le 
prolongement des nombreux travaux (études, film, 
partenariats, interventions…) réalisés par FB depuis 2004.  
 
L’action a été structurée autour de deux grands axes : 
 
• Le déploiement du partenariat avec la CNAV 

La CNAV privilégie aujourd’hui dans son discours le thème 
du développement du lien social.  Les termes de 
« préparation à la retraite » sont désormais supprimés 
dans les supports dédiés à ce thème, au profit de l’intitulé 
« Découvrir la vie associative et le bénévolat ». 
Le partenariat avec France Bénévolat est affiché dans les 
supports d’information diffusés auprès des membres 
affiliés (13 millions). Par ailleurs, un kit pédagogique de 
sensibilisation au bénévolat a été conçu par les deux 
partenaires à l’intention des acteurs de la CNAV en charge 
de l’animation de la thématique. 
Enfin, une formation d’intervenants FB spécifique à l’action 
a été programmée et mise en œuvre dès septembre 2013. 
 
• Une alliance entre France Bénévolat et 
AGIRabcd, ECTI et OTECI, pour le développement d’une 
politique nationale de promotion du bénévolat des seniors 
et de reconnaissance, ainsi qu’un partenariat réaffirmé 
avec EGEE donnant lieu à un nouveau protocole d’accord. 

• Reconnaissance républicaine des seniors : 
définition d’une position commune avec cette 
nouvelle alliance 

 
La  ministre Michèle Delaunay souhaite valoriser 
l’engagement des « âgés » dans le cadre d’un volontariat 
civique (le « Service civique senior ») qui donnerait lieu à 
un engagement formel de la personne auprès d’une 
association et à la remise d’une attestation en fin de 
mission. 
 
France Bénévolat a été régulièrement consultée sur ce 
projet par le cabinet de la ministre. S’il y a accord sur la 
finalité (mieux reconnaitre l’engagement bénévole des 
seniors), FB et ses partenaires de l’alliance (ECTI, 
AGIRabcd et OTECI),  ainsi que le Mouvement 
Associatif  (ex-CPCA) et  le  Haut Conseil  à  la Vie 
Associative ( HCVA), ont exprimé, dans une prise de 
position commune, leur réserve à l’égard de ce projet 
ministériel et recommandent un dispositif plus souple 
tenant compte de l’indépendance des associations et 
de la gratuité du bénévolat. 

 
 
 

 
 
Un contexte en pleine évolution (extrait de l’article «La place des seniors dans le bénévolat ») 
 
Compte tenu de l’évolution démographique globale et du poids grandissant « des seniors » dans la population totale, l’enjeu 
que représentent le maintien, voire la progression, des seniors dans le bénévolat est considérable. En effet ces deniers 
peuvent être une réponse aux besoins illimités des associations en matière de besoins de personnes engagées dans le  
bénévolat associatif. 
Les enjeux collectifs : 
Nous allons connaître, dans les 50 ans à venir, des bouleversements démographiques jamais connus dans l’histoire de 
l’humanité, autour de la conjonction d’au moins quatre phénomènes : 
a. Le maintien d’un départ important des « baby boomers » à la retraite, des années actuelles jusqu’ à  environ 2015 : ceci va 

entraîner une augmentation importante du nombre des jeunes retraités, à priori en pleine forme physique ; 
b. Le besoin de reconnaissance sociale d’un groupe qui va représenter de l’ordre du tiers de la population totale ; 
c. Un rééquilibrage entre la population active et la population inactive, puisque nous allons progressivement vers un ratio un 

pour un, avec évidemment des tensions sur les systèmes de protection sociale; 
d. Une augmentation importante du nombre des personnes très âgées. Les 75 + sont aujourd'hui 5 millions, ils seront 10 

millions en 2035. De plus en plus de familles vont être composées de quatre générations, parfois cinq. Conséquences : le 
développement des dispositifs de maintien à domicile, la nécessité de trouver des formes de solidarité …  

Dans ce contexte, il convient, du point de vue de France Bénévolat, de dire clairement aux nouveaux retraités que la 
Société a besoin d’eux, qu’ils ne sont pas que des consommateurs passifs payés par le travail des autres et qu’ils peuvent 
être la clé de voûte du « vivre ensemble » ! 
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❹ Communication et médias 

Une signature de marque pour renforcer le positionnement de FB 

Après la refonte du logo et la création de nombreux outils 
de communication, France Bénévolat s’est dotée d’une « 
signature de marque », reflétant les valeurs et la vision qui 
animent le projet FB.  

Un groupe de travail associant gouvernance, 
représentants du Réseau FB et spécialistes de la 
communication et de la rédaction publicitaire s’est réuni 
pour concevoir cette nouvelle signature. Le résultat de 
leurs travaux a été présenté et approuvé par le Conseil 
d’Administration du 23 avril. 

 

 

 
Présence FB dans les réseaux sociaux  
 

 

 
 
 
A la demande du Bureau, Anne Poitrenaud a réalisé une 
présentation synthétique des réseaux sociaux susceptibles 
d’être retenus (Facebook, Twitter, Linked In Newmanity, 
Viadéo), mettant en évidence leurs caractéristiques 
respectives et l’intérêt que FB pourrait en retirer. 
 
 

A ce jour, FB est présent sur Facebook (3983 fans) pour 
diffuser des actualités et pour des opérations de 
communication ponctuelles (par ex, campagne pub TV). 
FB dispose par ailleurs depuis un an d’un compte Twitter 
(418 abonnés).  
 
L’intérêt d’une présence dans ces réseaux est jugée 
indiscutable, pour autant jugée non prioritaire compte tenu 
des ressources humaines à mobiliser et du contenu à 
créer pour être plus ambitieux qu’actuellement (prisse de 
position officielles, par exemple, sur Twitter) ? 

 
 
Campagne de communication sur le web et les réseaux sociaux 
 

Un nouveau film publicitaire a été créé en 2013. La 
conception du film 30s a été confiée aux étudiants en 
graphisme de la réputée Ecole Estienne.  

 

L’originalité de la démarche, pilotée par Sylvie Cornu, a 
consisté à créer un événement de communication autour 
de l’élaboration du film. Les bénévoles du Réseau FB ont 
participé à la sélection des meilleures propositions parmi 
les projets des étudiants. 

Une campagne de communication a été organisée via les 
réseaux sociaux et notre site internet pour inviter le public 
à participer au choix du spot. Le message était : « Parce 
que le bénévolat c’est l’affaire de tous, France Bénévolat 
fait appel à vous tous pour choisir la pub qui va promouvoir 
le bénévolat à la TV». 

Le bilan de l’action : une forte participation, une forte 
augmentation de nos fans Facebook, et plus de 4500 
visionnages du film gagnant sur notre chaine 
YouTube.  

 
Cette opération a de plus bénéficié de nombreux relais sur 
des sites partenaires : www.associations.gouv.fr, 
Association Mode d’emploi, Génération en action, l’ 
Association des Paralysés de France, Animafac, Les Petits 
Frères des Pauvres, Vacances et Familles, La prévention 
Routière, le Secours populaire… Cette action a contribué à 
renforcer notre positionnement sur la question bénévole. 

> Le nouveau spot a bénéficié de nombreux passages 
gracieux dans les chaînes nationales : TF1, Ushuaia 
TV, MCM Top, France5 et M6, au mois de décembre, 
à l’occasion de la Journée mondiale du Bénévolat, 
générant après chaque diffusion une hausse de 
fréquentation du site internet. 
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Présence de FB dans les médias en 2013 

L’envoi régulier de communiqués de presse (une dizaine 
pour 2013) à l’occasion de la publication des nouvelles 
études et enquêtes ont conforté la notoriété de France 
Bénévolat auprès des médias qui  recourent 
systématiquement à l’expertise de FB lorsque l’actualité 
met en lumière le sujet du bénévolat.  

 

 
Une présence très diversifiée est à souligner en 2013 : 
nous étions présents autant dans des médias d’information 
(Le Monde, France Culture …) que dans des émissions de 
divertissement (100% Mag de M6, l’émission de Flavie 
Flament sur RTL…). Grâce à cela, nous touchons un large 
public, contribuant probablement à la croissance du 
bénévolat en France, soulignée dans l’étude IFOP du mois 
de juin (voir supra).  

 

 
Quelques exemples pour illustrer cette présence diversifiée dans les médias : 

> Sur France2 : » Comment ça va bien ? » 
L’émission de Stéphane Bern qui réunit tous les après-midi près de 1.2 millions de téléspectateurs, a diffusé une chronique sur 
le bénévolat le 1er février 2013, illustrée par un reportage intitulé « J’ai testé: comment devenir bénévole » avec une interview 
d’Elisabeth Pascaud, Présidente de FB Paris 
> France Info 
Elisabeth Pascaud, a répondu avec beaucoup de clarté aux questions de Bernard Thomasson dans l’émission « Votre France 
Info », le 12 décembre 2013, suite à la polémique sur les chiffres annonçant sur la présupposée baisse du bénévolat régulier. 
Une occasion idéale pour rappeler que le bénévolat est en augmentation. 
> La Voix de l’Ain  
Dans un article paru le 27 septembre 2013, Dominique Thierry revient sur les contre-vérités qui circulent sur le bénévolat. Le 
bénévolat va bien, chiffres à l’appui. 
> France Inter 
L’émission « Périphéries » de France Inter du dimanche 29 septembre a été entièrement dédiée « au boum du bénévolat » 
avec un focus sur les jeunes bénévoles en banlieues. Dominique Thierry fut interviewé et l’émission fut également documentée 
par les résultats de l’enquête IFOP-France Bénévolat-Crédit Mutuel de juin 2013.  
> Femme Majuscules  
Ce magazine est destiné à aux femmes séniors a consacré sa rubrique « Entre nous » pour présenter notre association en 
interviewant Anne Poitrenaud. (Juillet-aout2013 
> Solidarités n°7 (Revue d’AG2R La Mondiale)  
Article sur le thème de l’intergénérationnel, par Hervé Sérieyx 
> La revue des Cultures solidaires  
Cette revue est présente sur toutes les étapes du tour de France des solidarités. Thématique 2013 « Tous bénévoles : tour 
d’horizon des parcours de l’engagement ». 
France Bénévolat a rappelé à l’occasion de ce dossier que le bénévolat est aussi un lieu de développement des compétences. 
Le Passeport Bénévole a évidemment été valorisé. 
(Anne Poitrenaud) 
 

 
  

 
Opération « Relais de la Solidarité » au meeting Areva 
 
AREVA, sponsor du meeting d’athlétisme de Saint Denis 
depuis 2009, a créé en 2013, dans le cadre de sa politique 
de mécénat de solidarité, et à l’occasion de cet événement 
sportif, une chaîne de solidarité, à laquelle FB a participé 
aux côtés du Secours populaire, en tant l’un et l’autre que 
partenaires associatifs. 
 
L’opération s’est déroulée sur les réseaux sociaux et au 
travers d’une grande campagne web pour inciter un large 
public à faire du bénévolat. Pour toute personne inscrite 
comme candidat au bénévolat sur 
www.francebenevolat.org via l’opération, deux  enfants 
aidés par le Secours populaire ont pu assister au 
MEETING AREVA du 6 juillet.   

 
Cette opération de communication a amené sur notre site 
plus de 550 nouvelles candidatures de bénévoles en 
moins d’un mois. 
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❺ Promouvoir le bénévolat au-delà de nos frontières 
Membres de l'équipe FBI en 2013 :  
Susana Szabo ; Danielle Bernardet ; Catherine Béranger ; 
Berthilde  Miche ; Judit Borbely ; Ibai Guirles. 

 
- Susana Szabo a mis un terme 
à son mandat de Vice-
Présidente du CEV et a 
démissionné du Bureau. Danielle 
Bernardet a été élue au Bureau 
du CEV. 
- Susana Szabo  a atteint la fin 
de son mandat d’administrateur 
FB. Danielle Bernardet a été 
élue au Bureau de FB. 

 

Saluons l’arrivée au sein de notre équipe d’Hervé Sérieyx, 
particulièrement en charge d’assurer l’interface avec le 
réseau de France Bénévolat. 

 

En novembre 2013, le Bureau de France Bénévolat a 
ratifié la nouvelle stratégie élaborée par l’équipe de la 
mission internationale de FB. 

 
 
Collaboration à l'action du CEV (Centre Européen du Volontariat) 

 
 

 
 
Un lien permanent est maintenu avec cette instance 
européenne de promotion du bénévolat, regroupant les 
homologues de FB dans les pays de l’Union européenne. 
Thèmes de réflexion abordés en 2013, à l’occasion des 
conférences et assemblées générales annuelles du CEV : 
 
 
> Partenariat Entreprises/ONG : le 18 avril 2013 à 

Dublin, le CEV a procédé au lancement officiel 
d’EVEN (Employee Volunteering European Network).  

 
Objectifs de ce réseau européen : 
 

- Accroître le nombre d’employés et de bénévoles 
désireux et capables de garantir un bénévolat 
d’excellente qualité au sein de leurs organisations. 

- Apporter la reconnaissance et la crédibilité aux 
entités de tous secteurs capables d’assurer la 
bonne qualité des projets de bénévolat des 
salariés. 

- Permettre aux Membres et aux Fondateurs de 
partager régulièrement leurs expériences et leurs 
développements et avoir accès à des partenaires 
disponibles et compétents dans le domaine du 
bénévolat des salariés. 

- Permettre aux Membres d’augmenter leurs 
compétences en matière de bénévolat des salariés 
en participant aux formations délivrées par EVEN. 

 

Participation de France Bénévolat : 
 

- A la demande du CEV, Danielle Bernardet, 
désignée bénévole leader du réseau d’entreprises 
EVEN, a assuré, en binôme, une formation: « Le 
bénévolat des salariés : Pourquoi et Comment ? 
Premières étapes » ainsi qu’un atelier débat avec 
la participation de la responsable de la politique 
RSE en France du cabinet d’avocats Freshfields. 

- Sous l’égide du CEV, le premier groupe de travail 
(15/20 personnes) d’EVEN, composé 
d’entreprises, de centres du bénévolat, de la 
Commission Européenne ‘s’est réuni à Bruxelles. 
 

Le CEV a choisi un échange des bonnes pratiques et une 
première définition de stratégies dans les domaines 
suivants : 

- l’amélioration de la condition de vie des personnes 
en état de vulnérabilité, 

- la diminution du taux de chômage des jeunes 
 

France Bénévolat (Anne-Carole Poitrenaud) a participé à 
cette réunion afin de cimenter les contacts déjà pris avec 
certaines entreprises et affirmer une position de leadership 
dans ce domaine. 

 

> Le bénévolat transfrontalier. Conformément aux 
recommandations du P.A.V.E. (Policy Agenda for 
Volunteering in Europe), une séance spéciale a permis 
au CEV de présenter sa politique vis-à-vis des Balkans 
aux associations et représentants gouvernementaux  
locaux (Conférence CEV tenue à Sarajevo, Bosnie-
Herzégovine en octobre 2013. 
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Interventions dans le cadre de « 2013, Année européenne de la Citoyenneté » 

 

> Implication de FB au sein du comité de l’Alliance 
Française, piloté par le Mouvement associatif (ex 
CPCA), pour l’organisation des manifestations 
nationales liées à cette Année européenne de la 
citoyenneté.  

> Stand animé par France Bénévolat Paris lors de la 
Journée de l’Europe, le 9 mai 2013, organisée par 
l’Alliance, en partenariat avec la Ville de Paris, les 
représentations du Parlement Européen et de l’Union 
Européenne en France ainsi que la Maison de 
l’Europe. FB a réalisé au cours de cette Journée une 
vidéo « Citoyens européens » téléchargeable sur 
http://international.francebenevolat.org/ qui a été 
présentée au Forum des Images de Paris, en 
décembre 2013. 

> A l’initiative du CEV, un concours « Capitale 
Européenne du Volontariat » a été créé. Malgré le 
dossier très complet et dynamique présenté par la Ville 
de Rennes, et malgré le soutien du ministère, 
l’importante délégation qu’ils avaient envoyée à 
Sarajevo pour présenter leur projet lors de la 
conférence du CEV, nos amis de Barcelone ont 

remporté la victoire.  

> Un « Grand dialogue citoyen » à Marseille, le 14 
novembre 2013, organisé par la Commission 
européenne en présence de Viviane Reding, Vice 
présidente de la Commission et de Christiane Taubira, 
ministre française de la justice, autour de trois 
thématiques phares : la réponse européenne à la 
crise, les droits des citoyens européens et le futur de 
l’Europe. Ce grand débat public a eu lieu. 

France Bénévolat a participé activement aux travaux 
du Secours Catholique et de Caritas Europe : 
« Dialogues citoyens et cultures : une Europe + 
sociale + solidaire », organisés sur trois journées, les 
14, 15 et 16 novembre,  à l’occasion de ce grand 
débat.  

 
> Au cours de la conférence finale de cette Année 

européenne de la Citoyenneté  qui s’est tenue à 
Vilnius au mois de décembre, les recommandations de 
la société civile pour une « citoyenneté européenne 
démocratique » ont été transmises à la Commission 
Européenne. 

 
Diffuser les bonnes pratiques venues d’ailleurs auprès de notre réseau 

 
> Lors d’un atelier de  l’AGO 2013 de FB, il a été 

proposé de donner plus de visibilité aux actions 
internationales de FB, en particulier par la création 

d’un site Internet dédié, permettant de mieux diffuser 
les bonnes pratiques des autres pays de l’UE tant 
auprès de notre réseau qu’auprès de nos partenaires. 
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Appui à la valorisation des 
compétences bénévoles  

 
❶ Accompagnement des associations à la GRH Bénévoles 
 

 

L’offre de formation de 
FB à la « GRH 
bénévole » a pris en 
compte, depuis 
septembre 2013, et 
s’est ajustée aux 
recommandations du 
rapport d’évaluation 

d’Evelyne DERET ainsi qu’aux vœux de la Commission 
Inter associative.  

Elle comporte 4 types d’interventions possibles : 

- Le cycle long qualifiant de formation-action  
(donnant lieu à la délivrance du CFGA, le Certificat de 
Formation à la Gestion Associative), désormais 
uniquement francilien et plutôt réservé aux 
responsables  du bénévolat (salariés ou 
bénévoles).  Beaucoup de membres de la CIA ont déjà 
suivi ce cycle.  

Une co - animation d’un cycle  complet de formation-
action à la GRH Bénévoles a été conduite en 2013 par 
Dominique THIERRY et Jean-Jacques BLANC, à 
laquelle ont participé les représentants de : AGIR 
abcd, Prévention Routière, Entraide Scolaire Amicale 
(ESA), Ordre de Malte, Association de Villepinte, Alma 
France, Apprentis d’Auteuil. 

 
- Des actions de sensibilisation courtes, inter 

associatives, décentralisées.   Plusieurs sessions 
ont été effectuées en 2013 par l’équipe nationale, 
parmi lesquelles : Amiens et Arras (avril) ; Bordeaux 
(mai) ; Paris (Etudiants de l’ADEMA en avril, UNAPEI 
en octobre)   

- Des actions de sensibilisation, intra associatives, 
sous réserve qu’il y ait co-animation France 
Bénévolat/association concernée ; 

- Un cycle de formation-action spécifique sur 
l’intégration de jeunes (Volet de « Solidâges 21 » ® 
sur la coopération intergénérationnelle au sein des 
associations). Un cycle expérimental animé par 
Chantal DEMOUSTIER a été effectué avec succès. 
Les conseils ont été jugés très judicieux pour 
encourager à la mise en place d’une méthodologie 
adaptée à la réalisation de Plans d’action. Le 
rapprochement entre des Associations ayant une 
même problématique (ex. Croix Rouge Française et 
Secours Populaire Français) a été apprécié par 
l’enrichissement mutuel qu’il générait. 

 
 

❷ Passeport Bénévole® 
 
Le Passeport Bénévole® a continué son déploiement en 2013 : 
amenant un cumul de diffusion depuis son lancement à plus de 
120 000 exemplaires. 
Qui sont les utilisateurs du Passeport Bénévoles ? 
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Statistiques obtenues à partir des  données du site dédié www.passeport-benevole.org: 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Echantillon : 4536 personnes au 26 février 2014 
Total des personnes qui souhaitent entamer une démarche VAE : 1596 
Total des personnes qui souhaitent valoriser leur expérience associative dans leur CV : 2316 

 

1% 

35% 

42% 

20% 

2% 

Pour valoriser mon expérience associative 
dans mon CV 

Congé parental

En poste

En recherche d'emploi

Homme/Femme au Foyer

Retraite/pré-retraite

1% 

38% 

41% 

17% 

4% 

Pour entamer une démarche VAE 

Congé parental

En poste

En recherche d'emploi

Homme/Femme au Foyer

Retraite/pré-retraite
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Un réseau national et un site 
internet au service d’une 
intermédiation active 
❶ Les leviers de développement de la compétence territoriale de France 
Bénévolat 

Le développement qualitatif de la présence territoriale de 
France Bénévolat s’appuie sur trois leviers : 

• La formation interne 
• Le développement des synergies au sein des Régions FB 
• Le renforcement de la fonction régionale 

 
La formation interne 
 
Un nouveau Plan de Formation Interne a été élaboré en 
2013, validé par les différentes instances de France 
Bénévolat (Bureau, CA et Comité des délégués 
régionaux), soutenu financièrement par le FDVA national 
(Fond de Développement de la Vie associative). Les 
délégués régionaux sont régulièrement sensibilisés à cette 
action afin d’encourager la participation des équipes 
locales. 

Ce plan est basé sur le concept de parcours de formation, 
chaque parcours étant lui-même composé de modules, 
adaptés aux attentes de nos divers publics bénévoles. De 
nouveaux modules ont été définis : Conduite de projets, 
Formation d’intervenants FB, formation des chargés de 
mission territoriaux, formation de tuteurs sur « l’intégration 

des Jeunes dans les associations ».  Les 
« Fondamentaux » et « Maîtrise du site internet » sont des 
modules de base, dont le contenu évolue pour 
accompagner au mieux les orientations du projet FB et 
harmoniser le niveau de connaissance de toutes les 
équipes.  

Au total, 29 journées de formation ont été animées par 
l’équipe nationale concernant 207 bénévoles.  

Le travail d’élaboration de nouveaux parcours ou modules 
définis dans le cadre du Plan de Formation Interne reste à 
poursuivre. En priorité les parcours initiatiques à l’intention 
des responsables du Réseau     

 
 

 

 
Le développement de synergies ou comment faire réseau  
 
> Une réflexion a été menée avec le Comité des 

Délégués régionaux sur la notion de « Faire Réseau », 
animée par Hervé Sérieyx, lequel a défini dix clés à 
respecter (les « 10 C ») pour encourager les synergies 
et la mutualisation des ressources, et progressivement 
développer le poids des Régions FB au sein du projet. 
FB.  

 
 
Les 10 « Clés » à respecter   
 
* Cible : partager ce que l’on veut faire ensemble avec les mêmes mots  
* Cohérence : partager quelques valeurs fortes « du cœur à l’action ». 
* Coopération : Echanger sans cesse et rechercher les effets de synergie tant sur le plan local, régional, national voir Européen. 
* Compétences : niveau de compétences partagé 
* Communication : L’information n’est pas la connaissance 
* Créativité 
* Convivialité : Préparation collective de la fête des 10 ans de FB, par ex 
* Contrat social :  
* Changement : la peur et l’acceptation du changement 
* Courage : il est nécessaire d’avoir un « relanceur de balle » de façon à remettre en permanence de l’influx dans le réseau. 
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> Un apprentissage au Faire ensemble : La 
préparation du Xe anniversaire de France 
Bénévolat 

  
Ce travail de préparation a été impulsé dès le mois d’avril 
2013 par André Goncalves (Vice-président national et 

Délégué régional de France Bénévolat PACA, avec la 
volonté de mobiliser l’ensemble du Réseau pour porter cet 
événement et d’en faire une « affaire collective », mettant 
en œuvre au moins 6 des 10 clés : Coopération, 
Compétences, Communication, Créativité, Convivialité, 
Courage.  

 

Le renforcement de la fonction régionale 
 
Un travail de qualité a été entrepris sur le thème de la 
fonction régionale avec le Comité des délégués régionaux, 
sur la base d’un audit de la Région France Bénévolat 
Rhône-Alpes, réalisé par des consultants du Cabinet 
ALGOE, au titre d’un bénévolat de compétences. 

L’étude a permis de dégager les grandes lignes d’action 
de la fonction, applicables dans l’ensemble du territoire 
national : animation inter-centres ; assistance 
opérationnelle des équipes locales (ingénierie, mise en 
commun des outils et formations…) ; soutien des 
politiques nationales (programmes transversaux…) ; 
compétence stratégique (interprétation régionale des 
orientations du national, choix stratégiques en termes de 
croissance territoriale…).  

Cette réflexion sur le contenu de la fonction régionale est 
désormais intégrée dans les travaux du Comité des 
Délégués Régionaux. Elle s’appuie sur : 

- l’introduction d’un « travail en ruches » dans 
l’animation de chaque réunion du Comité des 
délégués régionaux,  

- une cartographie des compétences régionales 
- un accompagnement individualisé, sur leur 

territoire, des délégués régionaux (nouveaux et 
anciens), pour, selon les cas,  mieux appréhender 
la fonction dans sa globalité, soutenir 
l’organisation d’événements d’envergure (le 
colloque Solidâges 21 ® à Rennes, en avril 2014), 
le renouvellement de la gouvernance au sein 
d’une DR, l’aide au lien inter Centres dans les 
Régions sans Délégué Régional. 

❷ Un appui de proximité grâce au maillage territorial 

L’ensemble du territoire métropolitain est désormais 
couvert par le dispositif du Réseau. Nous menons une 
approche diversifiée pour consolider et développer nos  
implantations FB, tenant compte des spécificités 
territoriales. Ce travail prolonge celui effectué  au cours de 
ces trois dernières années.  

Notre maillage territorial est organisé de la façon suivante : 
> Les Délégations régionales 
> Les Centres (dont e-Centres) 
> Les Antennes (dont e-Antennes) 
> Les Relais géographiques (associations et 

organisations partenaires territoriaux assurant les 
missions de France Bénévolat) 

 
 

> Les Partenaires Ressources (ceux auprès desquels 
nous pouvons trouver des compétences 
complémentaires aux nôtres pour répondre aux 
besoins de nos associations adhérentes) 

> Les Partenaires Promotion (ceux qui assument de 
façon continue une mission de promotion du bénévolat 
associatif en relation avec France Bénévolat) 

 
L’accent a été mis sur l’élargissement de l’équipe du 
Comité des délégués régionaux et le développement de 
l’échelon régional comme lieu d’élaboration stratégique du 
développement territorial.  
 
 

 

• Répartition implantations territoriales France Bénévolat 

Implantations territoriales 2010 2011 2012 2013 

Centres (dont e-Centres) 84 84 95 100 

Antennes (dont e-Antennes) et relais 
géogra-phiques 

163 174 177 145 

Partenaires Ressources et Promotion 73 80 100 114 

Total 320 338 372 360 
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❸ Activité Web 

Evolution du site internet, choix politiques 
 

 
Sur la base d’une note 
politique mettant en 
perspective les enjeux 
du développement du 
site internet, et les 
priorités d’action, 
plusieurs évolutions ont 
été mises en œuvre au 
cours de 2013, 
mobilisant un Comité de 
pilotage composé de 
salariées de l’équipe 

nationale, de représentants du Réseau FB et de 
partenaires associatifs.  

 
 
 
> Développement d’un « requêteur » 

Pour répondre aux besoins de gestion des Centres et 
compléter les fonctionnalités du site, une rubrique 
« Requêteur » a été mise en ligne dans l’espace abonnés 
des Centres locaux France Bénévolat. Cette rubrique leur 
permet d’effectuer des recherches spécifiques et 
nécessaires relatives aux associations, annonces, 
bénévoles, frais d’inscriptions. 

Quelques exemples sur la  Table « Association » 
- recherche par mots-clés 
- recherche par domaine d’action 
- possède des annonces (oui / non) 
- n’a pas réglé depuis plus de deux ans et continue 

 
 
 
 
 
 
 

 
> Evolution des frais d’inscription  

Lors de l’AGO 2013 a été votée une nouvelle disposition 
importante : tous les Centres du réseau France Bénévolat 
ont désormais la possibilité d’intégrer l’inscription au site 
internet www.francebenevolat.org  dans leur adhésion 
locale.  
Jusque-là, le champ "Frais d’inscription au site" dans 
l’onglet "Cotisation" d’une fiche Association était géré par 
le siège national et il déterminait la mise en ligne d’une 
fiche et de ses annonces.  
Désormais, suite aux développements techniques, chaque 
centre peut recevoir et gérer en direct les frais d’inscription 
au site des associations. 

Toutes ces évolutions ont fait l’objet d’accompagnements 
et de communications spécifiques à destination des 
bénévoles du Réseau FB, pour aider à leur appropriation. 

 
 
> Sans oublier une nouvelle messagerie sécurisée 

Suite à une tentative de piratage de notre serveur mail, 
France Bénévolat a opté pour une solution de messagerie 
professionnelle reconnue, performante et sécurisée 
comprenant notamment un accès à Outlook Web 
Application (OWA). 

La solution a été mise en place en octobre 2013 et permet 
au réseau France Bénévolat de communiquer via une 
adresse  @francebenevolat.org » au lieu de gmail, yahoo 
ou autre 
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Bilan de fréquentation du site francebenevolat.org 
 

 

En 2013, on note une progression de 26% des visites 
mensuelles par rapport à l’année précédente.  Le nombre 
de visiteurs connaît une augmentation de 32% par 
rapport à 2012. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le site internet au service des Plans nationaux 

 
> Plan canicule au sein de France Bénévolat 

France Bénévolat est partenaire de cette opération depuis 
l’origine, et consiste à mettre en place sur son site,  du 1er 
juin au 31 août de chaque année,  un dispositif 
d’informations en ligne sophistiqué, contribuant à la 
mobilisation des réseaux associatifs et des bénévoles en 
cas d’alerte Canicule. 
Une permanence salariées-bénévoles est assurée du 1er 
juin au 31 août (week-ends et jours fériés compris) au sein 
de l’équipe nationale. 
 

> Alerte Canicule de 2013 

Lors de l’alerte du 25 au 28 juillet 2013 de niveau 3 
(niveau orange) dans les départements de l’Isère et du 
Rhône. 

- 5057 bénévoles se sont déclarés mobilisables en cas 
de Canicule cet été (en 2012, ils étaient 4631) ; 

- 26253 bénévoles inscrits sur le site se sont déclarés 
mobilisables en cas d’une quelconque Urgence dont 
Canicule (en 2012, ils étaient 23 304) ; 

- 133 associations se sont déclarées mobilisables en 
cas de Canicule 2013 (121 associations en 2012).
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Ressources  
❶ RH : Organisation des missions du Siège national par « Pôles Projets » 

 

 
Dans le but de mettre en adéquation les ressources et les 
moyens, et d’assurer la réalisation des orientations 
2013/2014 votées en AG, une organisation par « Pôles 
projets », caractérisée par la mise en place d’équipes 
mixtes bénévoles/salariés a été définie conjointement par 
Dominique Thierry, Francis Foin, Brigitte Duault et Anne 
Poitrenaud au cours de l’été 2013. Ce schéma a été 
approuvé par le Bureau, lors de sa réunion du 24 
septembre dernier.  
 
Cette réflexion structurante a l’avantage de mettre en 
évidence les actions nécessitant un renfort bénévole, dans 
un contexte budgétaire ne laissant pas entrevoir 
d’évolution de l’effectif salarié.  
 

Les priorités vont vers : 
> Le programme AIRE 21® (innovation sociale, 

nombreux partenaires potentiels) 
> Le démarrage d’une nouvelle stratégie vers les 

Entreprises, visant à pérenniser les partenariats avec 
ce secteur. Projet fondamental pour les années à 
venir, porté par un groupe de travail mixte. 
Parallèlement, une formation interne visant à 
« outiller » les responsables du Réseau pour 
démarcher les entreprises est en cours de conception. 
La formation à la conduite de projets, proposée depuis 
2012, participe également à cet objectif 
d’accompagnement du Réseau dans le 
développement de son financement. 

 

❷ Une gouvernance élargie 
 
Pour concrétiser une volonté de gouvernance élargie, plus 
transversale, les interfaces ont été développées entre les 
instances statutaires et  les instances périphériques - la 
Commission Inter Associative, le Comité des Délégués 
régionaux, le Comité des Etudes, ainsi que le Comité 
d’Evaluation et de Prospective (CEP), assurant ainsi une 
meilleure articulation entre ces équipes : 
 
> Le Bureau, qui se réunit plus fréquemment et plus 

longuement, est désormais une véritable instance 
collégiale de direction de France Bénévolat ; tous les 
grands thèmes du Projet Associatif de France 
Bénévolat y sont abordés en termes de réflexion 
politique : organisation du Siège, modèle économique 
et modèle des ressources, renouvellement de nos 
propres dirigeants,  politique WEB, politique 
internationale, … 

 
> Un temps d’échange est désormais réservé lors de 

chaque Conseil d’administration, favorisant 
l’expression des représentants des différentes 
composantes du CA. Thèmes de débat en 
2013 : « Les conditions d’implication des adhérents et 
des bénévoles dans les projets associatifs » ; 
« Comment trouver dans nos instances le bon 
équilibre entre les anciens très investis et les 
nouveaux qui prendront les relais » ; « AIRE 21® : 
enjeux pour ce problème national prioritaire et pour 
« France Bénévolat ». 

 
> La Commission Inter Associative, actuellement 

composée de 28 adhérents associatifs nationaux, a 
repensé son fonctionnement de manière à maintenir 
une dynamique d’échange et de réflexion au sein d’un 
groupe élargi et diversifié. La Commission Inter 

associative a accueilli en 2013 cinq nouveaux 
membres : Alma France, UNICEF, FUSE (Fédération 
des Usagers du Spectacle Enseigné), ESA (Entraide 
Scolaire Amicale), SOS Amitié.  
Cinq membres de la CIA sont par ailleurs 
administrateurs de FB, traduisant cette volonté de 
transversalité au sein de la gouvernance : Jean-
Christophe Combe (Croix-Rouge Française), 
Françoise Demoulin (ANAMS), Guillaume Douet 
(Secours Catholique), Olivier Gosset (Apprentis 
d’Auteuil), Mia Latrille (Fédération Française des 
Equipes Saint Vincent). 

 
> Les réunions du Comité des délégués régionaux 

(quatre réunions annuelles) ont également été 
repensées de manière à devenir un espace de 
concertation et de contribution aux  orientations du 
projet FB. Cette évolution répond à une attente forte 
du Réseau d’être entendu et associé plus en amont à 
l’ambition nationale, condition d’une meilleure 
appropriation de cette ambition par toutes les parties 
prenantes.  

 
> Le rôle du Comité des études a été redéfini au sein 

de cette instance en septembre dernier. La 
composition de ce Comité s’est par ailleurs élargie, 
accueillant depuis la réunion du mois d’octobre 2013 
des représentantes de La Fonda (Charlotte Debray, 
Déléguée générale) et du Mouvement associatif (ex 
CPCA, Stéphanie Rizet, Conseillère technique). Le 
développement d’interfaces entre ce Comité et les 
autres instances périphériques de l’association sera 
recherché, dans la mesure où la dimension 
prospective est également présente dans ces 
instances.  
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> Une réflexion a été engagée sur le rôle du Comité 

d’Evaluation et de Prospective, coprésidé depuis 
2013 par Jacques Glowinski et Stanley Jacquet.   

 
Enfin, un travail spécifique  est engagé depuis six mois sur 
le thème du renouvellement de la gouvernance, visant à 

produire un ensemble de règles collectives au sein d’une 
charte, susceptibles de faire progresser l’association dans 
ce domaine, et à tous les niveaux de son organisation.  

 

 

 

❸ Modèle économique et partenariat Entreprises 
 

• Répartition des ressources en 2013 

 

 
Le programme Solidâges 21® et le programme associé 
AIRE 21® représentent la source principale de 
financement. Les subventions publiques, en diminution 
constante depuis la création de France Bénévolat, ne 
financent plus que partiellement les missions premières de 
l’Association.  

Cette situation a rendu nécessaire la mise en place d’une 
organisation par « pôles projets » (cf supra) permettant de 
faire correspondre les priorités stratégiques et 
opérationnelles de FB et les ressources salariées et 
bénévoles allouées à ces priorités. 

 
 

• Une nouvelle stratégie 

 
Pour développer des partenariats pérennes avec le 
secteur privé, un nouveau plan stratégique a été élaboré. 
L’idée force de ce plan est d’articuler l’activité 
Entreprises autour des programmes d’action 
prioritaires du projet FB.  
 
La prospective se fera sur la base d’une connaissance des 
attentes spécifiques des partenaires potentiels, et 
l’identification des interlocuteurs privilégiés au sein de 

l’organisation, en fonction des finalités du projet (politique 
RSE, développement des RH). 
 
Dans un contexte concurrentiel, France Bénévolat fera 
valoir ses points de différentiation : 
> un maillage territorial ; 
> une présence active au sein des instances 

européenne et internationale ; 
> une dimension inter associative ; 
> une expertise reconnue sur la question du bénévolat 
> innovation sociale dans son champ d’expertise. 

 

 

31% 

38% 

12% 

12% 

7% 
Subventions publiques

Soutien des collectivités, secteur
mutualiste et privé (Programme
Solidâges 21®)
Autres soutiens privés

Autres produits

Cotisations
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Souvenons-nous… genèse 
du mouvement 
 
 

 

 

 

 

Le mouvement ne date pas d’hier : 24 associations fondatrices1  signaient, le 15 septembre 1977, le protocole d’accord du 
Centre d’Etude et d’Information sur le Volontariat (CEIV), dédié à la promotion du Volontariat.   

Au fil de l’histoire,  le CEIV est devenu le CNV (Centre National du Volontariat), composé des adhérents du CEIV et des tout 
premiers Centres du Volontariat créés sur le territoire national. Membre du CEV (Centre Européen du Volontariat) et de l’IAVE 
(International Association for Volunteer Effort),   le CNV signait le 14 septembre 1990, à Paris, à l’issue du Congrès mondial 
LIVE la Déclaration Universelle sur le Volontariat. 

En septembre 2003, à la suite d’une fusion avec Planète Solidarité, le CNV était rebaptisé France Bénévolat.  

Une grande partie des associations fondatrices sont parties prenantes du projet FB.  Elles nous rappellent que France 
Bénévolat est dépositaire d’un projet collectif, incarnant la volonté du mouvement associatif de défendre la place et le 
rôle irremplaçable du bénévolat dans la société. C’est là tout le sens, la richesse du projet France Bénévolat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Association pour le Volontariat en Europe, Association pour la Fondation Nationale à l’Aide volontaire, l’UNIOPSS, la Croix-
Rouge française, le Secours populaire français, Culture et Bibliothèque pour tous, l’Association des Paralysés de France, 
l’Association Valentin Haüy, Visite des Malades dans les Etablissement Hospitaliers, l’Association Zachée, la Coopération 
Féminine du Fonds Social Juif Unifié, l’Association Franco-Américaine des Volontaires au service des Handicapés mentaux, 
Drogue et Jeunesse, Animation Jeunesse, Carrefour Information, Fédération Internationale des responsables dans la Cité, 
Association Rejoindre, Auxiliaire des Aveugles, Secours Catholique, Equipes Saint Vincent, Accueil des Villes Françaises, 
Fédération des Familles de France, Visite des Détenus dans les Prisons, Aide à toute détresse. 

  



    

 
 

 

Merci à nos partenaires 

 

Partenaires privés 

Ag2r la Mondiale, CNAV, CNAV IdF, Crédit Mutuel, Fondation Crédit Coopératif, Fondation SNCF, MACIF, 
Malakoff Médéric.  

 
Partenaires publics 

Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie associative (Direction de la Jeunesse, 
de l’Education Populaire et de la Vie associative), Ministère des Affaires sociales et de la Santé (Direction de la 
Cohésion Sociale), Caisse des Dépôts et Consignations, Conseil Régional  Ile de France, Mairie de Paris, 
Conseil Général des Alpes Maritimes. 

 
Partenaires opérationnels 

AGIR abcd, CEV (Centre Européen du Volontariat), EGEE, ECTI, La Fonda, generation-en-action.com, IAVE 
(International Association for Volunteer Effort), Le Rameau, OTECI, Passerelles & Compétences, Recherches & 
Solidarités, RNMA, Union Nationale des Missions Locales.  

 
Associations adhérentes au niveau national 
 

Association des Bénévoles SNCF, Action Catholique des Enfants, Actenses, Action Contre la Faim, 
Adessadomicile, ADIE (Association pour le Droit à l'Initiative Economique), ADMR (Union nationale), AFM 
Téléthon, AGIRabcd, Alliance Maladies Rares, ALMA France (Allô Maltraitance), ANAMS (Alliance Nationale des 
Associations en Milieu de Santé), ANVP (Association Nationale des Visiteurs de Prison), Animafac, APCLD 
(Association des pers malades et handicapées de La Poste), Apprentis d’Auteuil, Association des Paralysés de 
France (APF), Coopération Féminine, Eclaireuses et Eclaireurs de France, ECTI, Emmaüs France, EGEE, 
Entraide Protestante, Entraide Scolaire Amicale (ESA), Fédération des Associations SOS Voyageurs, Fédération 
Française Aéronautique, FNABEH (Fédération Nationale des Associations de Bibliothèques en Etablissements 
Hospitaliers), FNATH (Association des Accidentés de la Vie), La FONDA, Fondation  Claude Pompidou, 
Fondation de la 2ème Chance, Fondation du Football, FUSE (Fédération des Usagers du Spectacle Enseigné), 
Habitat & Humanisme, La Chaîne de l’Espoir, La Croix Rouge Française, La Fédération Française des Equipes 
Saint-Vincent, La Fondation Armée du Salut, L’école à l’Hôpital, Les Blouses Roses, La Ligue Nationale contre le 
Cancer, Les Auxiliaires des Aveugles, Les Petits Frères des Pauvre, Les Scouts et Guides de France, Le 
Secours Catholique, Le Secours populaire français, Lire et Faire Lire, L’Outil en Main, Maisons d’Accueil L’Ilot, 
L’œuvre Hospitalière Française de l’Ordre de Malte, Prévention Routière (La), Restos du Cœur,Société Nationale 
de Sauvetage en Mer (SNSM), Solidarités Nouvelles Face au Chômage (SNC),SOS AMITIE France, UNAF 
(Union Nationale des Associations Familiales), UNAFTC (Union Nationale des Associations de Familles de 
Traumatisés Crâniens), UNAPEI,UNAPP (Union Nationale des Associations de Parrainage de Proximité),UNAVF 
(Union Nationale Accueil des Villes Françaises), UNICEF,UNIOPSS, Vacances & Familles, VMEH Fédération 
(Fédération Visites des Malades en Etablissements Hospitaliers), WWOOF France. 
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