Rapport
2014 d’activité

Association pour le développement de l’engagement bénévole associatif
pour une citoyenneté active - Reconnue d’utilité publique

Qui est France
Bénévolat ?
Une vocation

des atouts spécifiques

Développer l’engagement bénévole
associatif pour une citoyenneté active

ww

Trois missions
•

•

•

•

250 points d’implantation territoriaux,

•

Un réseau de 80 centres
départementaux regroupés
en 17 unités régionales,

Promouvoir le bénévolat
associatif au service de l’intérêt
général

•

Mettre en relation les personnes
intéressées et les associations
mobilisant des bénévoles
(« intermédiation active »)

ww

Accompagner les associations
pour renforcer la reconnaissance
et la valorisation de leurs bénévoles

•

•

Accompagner des projets d’utilité
sociale prioritaire de manière
innovante au niveau des territoires.

•

Agir sur le terrain pour la promotion
du bénévolat associatif.

•

Orienter les futurs bénévoles.

•

Guider les associations dans la
gestion de leurs bénévoles.

•

Innover pour valoriser les
compétences acquises dans le
bénévolat associatif.

•

Mieux connaître, faire connaître et
comprendre le bénévolat en France
et à l’International.

Avec le développement de nouveaux outils
web (sites locaux, sites dédiés, Extranet,
réseaux sociaux, Web service…).
Avec la création du Passeport Bénévole®,
outil de valorisation des compétences,
véritable passerelle entre expérience bénévole
et vie professionnelle.

1 000 bénévoles dans le réseau
et 5 salariés au siège national
à Paris.

Et la mise en œuvre de programmes pour
répondre à des enjeux spécifiques :

Une dimension
internationale
Membre actif élu au Conseil
d’Administration du CEV (Centre
Européen du Volontariat)

•

Membre de l’IAVE (International
Association for Volunteering Effort),

•

France Bénévolat bénéficie des
réseaux de partenaires : EVEN
(Employee Volunteering European
Network) et le GCVC (Global
Corporate Volunteering Council)

Un savoir-faire pluriel

Une grande aptitude
à innover

Un maillage territorial

ww

Une capacité à faire travailler
ensemble, sur le terrain,
des acteurs variés

•

Recherche de l’inter-associativité
dans les actions

•

Partenariats innovants avec :
•

Des mairies et collectivités
territoriales

•

Des établissements scolaires
et des Missions Locales

•

Des entreprises

•

la solidarité intergénérationnelle
avec Solidâges21®

•

l’insertion des jeunes avec AIRE21®.

Dotée d’une légitimité
et d’une notoriété avérées
•

Née en 2003 (évolution du CNV,
fusion avec Planète Solidarité)

•

Reconnue d’Utilité Publique en 2010

•

Agréée « Jeunesse et Education
populaire »

•

Agréée comme « Association
complémentaire de l’enseignement
public » en 2010 par le Ministère
de l’Education Nationale pour son
l’implication dans l’engagement
bénévole des jeunes

•

Nombreuses interactions avec les
structures publiques en charge

Une association d’associations…
6 000 associations adhérentes, dont environ 80 têtes de réseaux associatifs nationaux (le Secours Populaire, le Secours Catholique, la Croix-Rouge,
l’APF, l’ADIE, l’UNICEF, Action Contre la Faim, Lire et Faire Lire, Solidarité Nouvelle contre le Chômage, Apprentis d’Auteuil...).
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Etudes
et prospective
Quatre temps forts pour éclairer
l’action associative

Yannick Blanc,
Président de la Fonda

sa diversité. » Ainsi posés les fondements
de l’action collective, Yannick Blanc
commentait les tendances structurantes
pour l’avenir, identifiées dans le cadre de
la démarche prospective « Faire ensemble
2020 » animée par la Fonda.
Cette « cartographie des tendances » n’a
d’autre finalité que de donner aux acteurs
associatifs les clefs de compréhension
des évolutions qui traversent la société
pour mieux se projeter dans un « avenir
souhaitable », tout en intégrant les réalités
locales, et en favorisant le dialogue entre
les différents acteurs des territoires
(associations, entreprises, collectivités
publiques, syndicats et universités…).
C’est au prix d’une réflexion commune et de
solutions partagées, que les associations
inventeront les réponses porteuses
aux besoins d’un monde en transition.

Le bel avenir
du fait associatif
Le principe d’association est-il en train
de dominer toutes les autres formes
institutionnelles d’action collective ?
Conférence de Yannick Blanc, Président
de la Fonda, le 2 avril 2014, à l’issue de
notre AGO.
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« Nous ne vivons pas simplement les uns
à côté des autres. Il nous faut du commun
et celui-ci ne se trouve que dans notre
capacité à faire. On ne fait de choix de
vie que dans l’action et on n’agit jamais
seul. Exercer ses droits, développer
ses capacités, c’est agir avec d’autres,
c’est s’associer. Cette articulation entre
l’individuel et le collectif est au cœur
de l’évolution du fait associatif dans
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Remerciements à Yannick Blanc (ancien
président du Comité d’évaluation de
France Bénévolat, ayant accompagné
le développement du projet FB pendant
plusieurs années) pour cet éclairage,
ce souffle donné à nos propres « ambitions
2020 », en parfaite résonance avec
la prospective sociétale de la Fonda !

Les ateliers
du bénévolat

« Les bénévoles
d’accompagnement pour
les jeunes : Agir pour, avec
et par les jeunes. »
Les Ateliers du bénévolat, 17 octobre
2014, Paris, Mairie du Xe Arrondissement
Manifestation organisée en partenariat
avec : l’UNML (Union nationale des missions
locales) et l’UNAPP (Union nationale
des acteurs de parrainage de proximité).
Tables-rondes, témoignages d’experts
et d’associations, ont éclairé le débat
organisé cette année autour de la

Un recueil d’analyses
et une prise de parole
collective sur la place
et le poids du bénévolat
associatif dans notre pays
Publié à l’occasion de la Journée Mondiale
du Bénévolat (5 décembre 2014) et de la
Grande Cause Nationale 2014, consacrée
à l’engagement associatif, le document
« L’engagement bénévole associatif
en perspective » propose un véritable
plaidoyer pour le bénévolat associatif.
Ce document constitue un élément
d’analyse partagée en amont des
« Ambitions 2020 » de France Bénévolat.
Pour lui donner une large légitimité et une
portée politique, le bureau a proposé que
les associations nationales membres de
France Bénévolat soient sollicitées et en

problématique de l’accompagnement
des jeunes, des enjeux de cette question
sociétale pour le bénévolat associatif et des
principales formes d’accompagnement.

notre association pour mener à bien cette
mission d’accompagnement de jeunes ?
Quels sont les rôles et fonctions respectives
des salariés et des bénévoles ?...

Précédant la rencontre, France Bénévolat
publiait une étude-action réalisée avec
l’UNML et l’UNAPP, visant à approfondir
la notion « d’accompagnement », tant pour
les bénévoles que pour les professionnels,
et à en identifier les différentes formes :

Fidèle à sa mission d’accompagnement
des associations sur toutes questions
liées au bénévolat, et à sa pédagogie
de l’action, France Bénévolat signelà,
avec
ses
deux
partenaires,
une réflexion fondamentale sur le thème
de l’accompagnement des jeunes,
invitant les associations à se réinterroger
et à trouver des réponses adaptées
à leur contexte, plutôt qu’à rechercher
des « recettes ».

Quels sont les profils de jeunes
accompagnés ? Doit-on avoir à leur égard
des profils de bénévoles différenciés ? A-ton suffisamment de bénévoles au sein de

soient signataires. Cette démarche a été
confiée aux animateurs de la Commission
Inter Associative de France Bénévolat,
Hubert Pénicaud et Elisabeth Pascaud,
avec l’objectif d’obtenir les signatures
pour l’Assemblée générale 2015, pour
donner tout son sens à la feuille de route
de France Bénévolat à 2015.
Colloque du 4 décembre 2014, à Paris,
Espace de conférence de Reuilly
A partir de ce recueil d’analyses
partagées, ce colloque a permis de faire
un point d’étape collectif sur l’engagement
bénévole associatif. Dans un contexte
où
le
risque
d’instrumentalisation
du bénévolat n’a jamais été aussi fort,
les finalités et impacts de cet engagement
ont été réaffirmés au travers d’une prise
de parole inter associative.
Comment passer du don de temps à de

l’engagement associatif, comment contribuer
à l’inclusion sociale et à l’éducation à
la citoyenneté par le bénévolat associatif,
comment
reconnaître
et
valoriser
les
compétences
acquises
dans
le bénévolat associatif, telles ont été
les problématiques abordées au cours
de cette réflexion, introduite par Dominique
Thierry Président de France Bénévolat
et Nadia Bellaoui, Présidente du
Mouvement associatif.
Extraits de cette rencontre : « Le bénévolat
va globalement bien et n’est pas en
situation de " crise ". Contrairement aux
idées acquises, la " crise " de la société
n’entraîne pas un repli sur soi ; elle
renforce les valeurs de solidarité, qui sont
ainsi " naturellement " retrouvées.
Toutefois, pour répondre à la demande
sociale, il est impératif d’encourager
et de développer davantage le bénévolat,
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Etude « L’engagement bénévole
associatif en perspective »

en nombre et en qualité. Bénévolat (au
sens de " don de temps ") et engagement
bénévole associatif, ce n’est pas tout à fait
la même chose : le premier est une bonne
introduction au second, il n’y mène pas
nécessairement.
Les motivations, les attentes des bénévoles
ont en effet changé : l’enjeu est à la
diversification des modes d’engagement,
des parcours d’engagement, des modalités
de reconnaissance et de valorisation
des bénévoles. Si les responsables
associatifs n’en tiennent pas compte dans
leurs pratiques réelles de gouvernance et
d’animation, les bénévoles se détourneront

« La coopération interassociative au niveau
territorial, un mouvement à
consolider ! »
Etude menée au titre du FDVA 2014
(Fonds de Développement de la Vie
Associative) géré par la Direction de
la Jeunesse, de l’Education Populaire
et de la Vie Associative-DJEPVA, en
partenariat avec le Réseau National
des Maisons des Associations (RNMA).
A partir d’un bilan de connaissance
sur le sujet, et des résultats d’une enquête
menée par le RNMA auprès de 26
Maisons des associations, sont formulées
analyses, hypothèses et une proposition
de définition générique :

des projets associatifs collectifs, au
bénéfice d’un bénévolat plus direct, plus
individuel, plus émotionnel et moins
durable.
En parallèle à cette évolution sociologique,
et en partie à cause d’elle, la question
du
renouvellement
des
dirigeants
associatifs est posée, non seulement
en termes d’analyses, mais en termes
de "chantiers " concrets et d’échanges
de bonnes pratiques, sur un sujet
par nature complexe et lent.
Il est nécessaire par ailleurs que les
associations et les bénévoles investissent
davantage leur territoire et y situent mieux

collaboration inter-associative, sur
une recherche de sens et l’affirmation
de valeurs, co-produit et co-piloté,
à plusieurs associations ».
L’étude met en lumière les bénéfices d’un
montage de projets en coopération interassociative :
•

la complémentarité des partenaires
et le partage des points de vue
rendent plus pertinent le projet mené,

•

la multiplication des compétences
et des savoir-faire améliore la qualité
des projets,

•

la définition d’un fonctionnement
collectif et commun assure la viabilité
du projet,

•

la structuration et la formalisation
des relations peuvent garantir une
pérennité au projet.

« Un projet commun, issu d’une
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l’impact de leur action collective dans
la durée. C’est au prix d’une plus grande
coopération inter associative territoriale que
le monde associatif fera entendre
sa voix. Car ce mouvement collectif, dont
les bénévoles représentent 80 à 90 %
des ressources, demeure finalement
assez méconnu malgré son ampleur
considérable.
Une reconnaissance, réelle, et non
en termes de pétition de principe,
de cette force vive qui bouge, qui innove
et constitue le vecteur majeur du " vivre
ensemble ", relève d’une absolue priorité
nationale ».

En se regroupant, et en croisant leurs
projets, les associations proposent
des solutions innovantes pour répondre
aux enjeux d’accompagnement social,
de dynamisation économique, de lutte
contre les discriminations, etc.
En coopérant, elles contribuent à la
dynamisation de territoires délaissés, que
ce soit en zones rurales profondes ou
en zones urbaines sensibles.
Une dynamique est incontestablement à
l’œuvre, soit en raison de traditions culturelles
(« les territoires exemplaires »), soit en
raison d’externalités positives (appel
à projets via des structures types
Fondation
d’entreprises,
Conseils
Régionaux, CARSAT,…) qui incitent sans
imposer.
Mais cette dynamique positive est encore

extrêmement fragile. On peut faire
l’hypothèse de trois scénarii possibles ;
1.

Celui de la concurrence exacerbée,
largement amorcée, en particulier
en raison du contexte externe de
la baisse des subventions publiques
ou par le biais des appels d’offre.

2.

Celui de la démarche par défaut, du
fait de la restriction de moyens, suscitant
le phénomène de la mutualisation.
Comment alors passer de la
mutualisation à la coopération ? A ce
stade des analyses, nous ne pouvons
pas affirmer que des processus
de
mutualisation
déboucheront
automatiquement sur des coopérations
plus durables.

3.

Celui de l’anticipation, à partir
d’initiatives qui partent du Monde
associatif,
dans
une
posture
stratégique : si ce troisième scénario
se met en œuvre, la probabilité
la plus évidente est qu’il partira « du
territoire », dans des démarches
ascendantes- donc à l’inverse des
traditions
jacobines
françaises,
et se diffusera par l’exemple de
bonnes pratiques (« la pédagogie par
l’expérience »), au sein des territoires
et entre les territoires.

Mais il ne se développera que si
l’environnement des associations
n’est pas trop difficile (« modèles
économiques ») et si les Pouvoirs
Publics et les Collectivités Territoriales
savent, à l’instar de structures
privées, telles que la Fondation SNCF,
développer des incitations, et non des
injonctions.

C’est évidemment sur le troisième
scénario que tant France Bénévolat que
le RNMA se sont investis depuis environ
3 ans, espérant que cette étude-action
contribuera à accentuer le mouvement.
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Innovation
sociale
Solidâges21® / AIRE21®, une réponse associative innovante
autour d’enjeux sociétaux majeurs

avec 3 coordonateurs nationaux
pour appuyer les 70 chargés
de mission (bénévoles)

Depuis 2011, France Bénévolat applique
une démarche volontariste : mettre les
actions bénévoles au service d’enjeux
sociétaux. Ainsi a été lancé le programme
d’actions intitulé Solidâges21® (Solidarités
intergénérationnelles au 21e siècle) : un
programme en faveur de la solidarité
et de la coopération entre les générations.

•

Solidâges21® est décliné
thèmes dominants :

L’expérimentation a pu être étendue
plus rapidement à la fois au niveau
des territoires et du nombre de projets,
grâce :

•

•

sur

deux

l’insertion sociale et professionnelle
des jeunes ou AIRE21® (Actions
Intergénérationnelles pour la Réussite
Educative au 21ème siècle)
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.

Le rôle de France Bénévolat est
d’identifier, dans ces domaines, les
projets et les différents acteurs pour
les faire TRAVAILLER ENSEMBLE, sur
des territoires donnés, et d’encourager
le bénévolat en réponse à des besoins
prioritaires.

Rappel des objectifs fixés
pour l’année 2014

au développement de partenaires
de « démultiplication », tels que
des centres sociaux, des missions
locales, Apprentis d’Auteuil, AGIR
abcd…

•

à un plus grand nombre de Centres
départementaux de France Bénévolat
impliqués.

3.

impacts sur les processus éducatifs
des jeunes : outre les aspects
strictement formatifs, les projets
intergénérationnels ont un fort impact
d’inclusion sociale, donc de prévention
de l’exclusion ;

4.

impacts sur la réduction des
coûts de santé : on sait maintenant
(études étrangères et début d’études
françaises) que le maintien en bonne
santé des seniors est corrélé très
fortement par le maintien de liens
sociaux solides, d’où l’importance du
bénévolat « par et pour » les seniors ;

5.

impacts sur l’amélioration de la qualité
des Projets Associatifs : le repérage
d’autres
expériences,
l’échange
d’expériences
entre
associations,
le renforcement des coopérations
inter-associatives… constituent des
facteurs importants d’amélioration des
projets associatifs et de développement
« des logiques de projets », aujourd’hui
incontournables pour trouver des

Impacts de l’action
Pour mémoire, un travail d’évaluation
très détaillé, sur 3 ans, avait été réalisé
à fin 2013, ce qui avait permis à France
Bénévolat d’identifier sept groupes
d’impacts du développement des liens
intergénérationnels portés par des
associations… donc le plus souvent par
des bénévoles :
1.

Les objectifs fixés ont été largement
dépassés du fait du volontarisme
de France Bénévolat, dont l’organisation
a été renforcée pour porter ce projet
prioritaire :
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impacts sur le développement
des compétences des jeunes et la
formation « tout au long de la vie » :
l’implication des jeunes dans des
projets le plus souvent complexes,
bien accompagnés par des bénévoles
– « actifs ou seniors – ou des
professionnels, constitue, pour eux,
de formidables leviers de formation
(via la « formation expérientielle »,
encore mal reconnue en France,
et au moins aussi qualifiante que
la formation académique classique)
d’où l’importance que France Bénévolat
accorde à la remise « solennelle »
du Passeport Bénévole® ;

Formation des chargés de Mission
territoriaux, mise en place de points
d’échange mensuel et incitation
aux échanges de pratiques.

•

2014 avait vocation à être une année
de consolidation et d’expérimentation sur
les territoires.

•

2.

Renforcement de l’équipe nationale
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impacts sur la création d’emplois :
comme dans beaucoup d’autres
domaines auparavant, c’est la
réponse à un besoin social nouveau,
identifié par la capacité innovatrice
des associations, qui constitue
un levier de créations d’emploi…
éventuellement repris ensuite par le
secteur marchand ;

Valorisation
des bonnes pratiques
Un certain nombre de ces projets
sont valorisés sur le site
www.solidages21.org,
mis en ligne fin 2012 en vue
de faire émerger des projets
collectifs dans les différents champs
de la solidarité intergénérationnelle.
Le site comprend ainsi à date
281 fiches descriptives de projets
intergénérationnels, ventilées
en 12 domaines, dont 4 domaines
consacrés à l’insertion des jeunes
et la réussite éducative.
Niveau de consultation
du site : plus de 25 000 visites,
20 000 visiteurs uniques
et 74 500 pages lues en 2014.

ressources monétaires. (D’où notre
volonté de mise en réseau, via
www.solidages21.org et les actions
inter-associatives dans les bassins
de vie) ;
6.

impacts sur l’engagement bénévole,
en particulier des jeunes et des
seniors : ce sont la communication

sur des thématiques d’importance
sociétale majeure et la présentation
d’opportunités concrètes d’action
locale qui constituent souvent le
premier levier d’engagement ;
7.

humain, global et transversal, du
programme Solidâges21®, mais le
plus souvent après avoir fait changer
les représentations (d’où la production
et l’utilisation du film « On est tous
le vieux de quelqu’un ! »).

impacts,
bien
sûr,
sur
le
développement sur lien social
et
du
réapprentissage
du
« vivre ensemble » : c’est l’objectif

Bilan de l’action : une montée en puissance !
... au niveau territorial
Objectifs à fin 2014

Résultats au 31/12/2014

50

64

Territoires / bassins
de vie AIRE 21® spécifiques

30 répartis sur 13 régions

53 répartis sur 19 régions

Territoires « Monalisa »

Pas d’objectifs spécifiques

23

Déploiement territorial
Territoires / bassins
de vie Solidâges 21® globaux

... au niveau des projets opérationnels
Indicateurs
Territoires / bassins
de vie Solidâges 21® globaux
Territoires / bassins
de vie AIRE 21® spécifiques

Objectifs à fin 2014

Résultats au 31/12/2014

/

100 projets opérationnels

50 projets

75 projets opérationnels impliquant
au moins 2 306 jeunes
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Dans le cadre de ses actions en
faveur de l’insertion des jeunes,
France Bénévolat a réagi à la parution
des résultats d’une enquête menée
auprès de jeunes de 18 à 34 ans, dans
le Monde du 26 février 2014
Communiqué de presse
26 février 2014

Les jeunes désespérés :
ce n’est pas acceptable !
« Le Monde », daté du 26 Février 2014,
présente les principaux résultats d’une
enquête en ligne, intitulée « Génération
quoi ? », menée par deux chercheurs
de l’EHSS et de l’Université Paris-VIII
(Cécile Van de Velde et Camille Peugny),
auprès de 210 000 jeunes de 18 à 34 ans.
Les résultats sont encore plus noirs
que nous l’imaginions : sentiment d’être
méprisés, spirale du déclassement,
absence de reconnaissance, défiance
à l’égard de toutes les institutions,…
Les chercheurs parlent d’une cocotte–
minute sans soupape ! Mais l’enquête
également,
dans
l’autre
confirme
sens, de la part des jeunes, une envie
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d’engagement et une forte propension
à la solidarité.
Ces résultats confirment les analyses
et convictions présentées en particulier
dans l’ouvrage « Générations placard ou
générations espoir ? Jeunes et seniors,
même combat ! » (Maxima 2012) rédigé
en commun par Dominique Thierry et
Hervé Sérieyx, Président et Vice-président
de France Bénévolat.
Avec ses 6 000 associations partenaires,
France
Bénévolat
se
mobilise
très fortement sur les solidarités
intergénérationnelles depuis 2010 et a
lancé un programme d’actions : AIRE21®
(« Actions Intergénérationnelles pour
la Réussite Educative au 21° Siècle ») (Voir
www.solidages21.org ).
Ce programme vise deux populations
prioritaires : des lycéens en risque d’échec
ou de décrochage (aspect préventif)
et des jeunes en insertion, en priorité
parmi eux, les jeunes pris en charge par
les Missions Locales (aspect plus curatif).
Le rôle premier de France Bénévolat
consiste à mobiliser nationalement et
localement les 6 000 associations de son
Réseau et les indispensables bénévoles
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d’accompagnement (parrains et / ou
tuteurs). Le rôle propre des associations
est leur capacité à porter des « projets
d’utilité sociale » proposés par des jeunes,
afin de leur redonner confiance en eux
et de valider un premier niveau de
compétences (rôle de pré qualification
avant l’implication des entreprises).
La réussite de l’insertion sociale et
professionnelle devient
une cause
nationale prioritaire, qui doit transcender
tous les clivages. Selon l’expression que
nous avons utilisée dans un colloque de
Décembre 2013, « La réussite éducative
et l’insertion des jeunes, tout le monde
s’y colle ! », chacun dans son rôle :
Etat, collectivités territoriales, enseignants
et entreprises.
Ce que les jeunes attendent en priorité,
du monde politique, de la Société
Civile comme du monde économique,
ce sont d’abord un regard positif, un
engagement solidaire de la réciprocité
et des résultats concrets pour eux.

Trois missions
en faveur de l’engagement
bénévole associatif

Promouvoir le bénévolat

Communication et médias
ww L’engagement associatif,
Grande Cause Nationale !

ww Forum des associations et
des fondations : 22 octobre à
Paris

Comme chaque année, la journée
mondiale du bénévolat a été l’occasion de
mettre en lumière l’action bénévole via :

Jean-Marc Ayrault a décidé d’attribuer le
label 2014 à l’engagement associatif.
Le rendez-vous annuel des
responsables du secteur associatif
Le Forum National des Associations
et des Fondations est devenu le rendezvous annuel des dirigeants d’associations
et de fondations. Le vaste programme des
conférences et ateliers pratiques donne
un large panorama des informations
utiles pour optimiser la gestion,
le développement et le financement
des associations.
Le Mouvement associatif a piloté cette
grande campagne de promotion de
l’engagement associatif au sens large
(bénévolat, volontariat et salariat). Elle a
été lancée au mois de septembre avec ce
slogan « J’aime ton asso », décliné dans
un spot TV, un spot radio, des affiches.
France Bénévolat a relayé cette campagne
sur son site internet mais aussi sur
les sites locaux de son Réseau, ainsi
que dans les réseaux sociaux (Facebook
et Twitter).
Cette décision publique aura permis
de sensibiliser les Français aux enjeux
de l’engagement au service des autres,
qui, depuis la loi de 1901, constitue
une chance pour notre pays et un pilier
de notre modèle social et républicain.

ww Actions et interventions
autour du 5 décembre 2014

•

L’organisation du colloque national :
« L’engagement bénévole associatif
en perspective ! »

•

La diffusion à la TV du film de pub
sur la variété du bénévolat, via
des espaces gracieux.

L’organisation ou la participation
des événements locaux.

Ci-dessous une sélection des interventions
de France Bénévolat dans les médias
autour du 5 décembre :
•

Lettrasso N° 550 du mardi
16 décembre 2014.Un article intitulé
« Le Vivre ensemble ou l’art d’être
bénévole » à partir des résultats de
l’enquête « L’engagement bénévole
associatif en perspective ! » de France
Bénévolat.

•

Mardi 2 décembre de 21h à 23h
« On se dit tout » sur France Bleu.
Emission radio sur le bénévolat avec
Chantal Demoustier en invitée.

•

Vendredi 5 à 12h45 sur LCI : Interview
en direct de Dominique Thierry.

•

Vendredi 5 décembre à 10H15,
« Aquitaine matin », sur FR3
Aquitaine. Interview de Philippe
Chevallier.

•

Vendredi 5 décembre. Dossier
spécial sur « Les nouveaux visages
du bénévolat » – La-croix.com. Avec
une interview de Dominique Thierry.

Dans le cadre de la Grande Cause
nationale 2014, la plénière était consacrée
à « Engagement associatif et bénévolat :
quelles bonnes pratiques ?»
France Bénévolat était invitée à
la tribune, représentée par Dominique
Thierry, qui a dressé un rapide état
des lieux du bénévolat associatif en
France et rappelé que le bénévolat est
certes une « ressource » indispensable
au développement associatif, mais aussi
un formidable levier d’inclusion sociale et
d’éducation à la citoyenneté.

à

France Bénévolat a par ailleurs rencontré
les visiteurs de ce Forum sur le stand
de son partenaire le Crédit Mutuel.
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Présence sur
les réseaux sociaux
Vu l’importance des réseaux sociaux, certains
sont incontournables pour le positionnement de
France Bénévolat :
Facebook
énorme potentiel de promotion
du bénévolat
Twitter
prise de parole en tant qu’expert, correspond
bien au positionnement stratégique de France
Bénévolat

ww Et tout au long de l’année,
des entretiens auprès des
rédactions des médias
nationaux et régionaux
•

Dossier sur le bénévolat dans Maxi
– novembre 2014. Avec l’intervention
d’Elisabeth Pascaud.

•

« Pallier la carence des bénévoles
et futurs dirigeants, une urgence »
– Républicain Lorrain – octobre 2014.
Avec l’interview de Michel BEAUCAMP,
du Relais FB Sarrebourg.

•

Dossier Le Parisien : « 20 idées
des français pour faire bouger
la France » – octobre 2014. Interview
d’Hervé
Sérieyx,
Vice-président
de France Bénévolat.

•

•

•
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l’imagine ». Avec l’interview de Brigitte
Duault, Déléguée générale de France
Bénévolat.
•

L’Expansion de Juillet-Août 2014
« Charismatiques, levez-vous! ».
Pour gérer une équipe de bénévoles,
l’ « autorité de compétence » est plus
efficace que le rapport hiérarchique.

•

Sur le site generation-en-action.com
« Comment entretenir la flamme
des bénévoles ? ». Avec une
interview de Dominique Thierry.

•

dans
le
magazine.
Dossier
Le PELERIN du jeudi 28 août
2014 « 13 millions de bénévoles,
et pourquoi pas moi ? ». Avec une
interview de Dominique Thierry et de
nombreuses associations.

Emission TV « La quotidienne
de France 5 » sur France5, avec
Elisabeth Pascaud, émission du
25 septembre 2014 à 12h sur le thème :
« Je veux faire du bénévolat ».

•

Dans Sud-Ouest du 14 août 2014
« Voilà dix ans qu’ils développent
le bénévolat ». Avec une interview
de Francine Chaillé de Néré (Relais
FB Barbezieux) et D. Thierry.

Emission radio « Les experts
de France Bleu Gard-Lozère ».
Avec l’interview de Gérard Platon,
France Bénévolat Alès.

•

Lefigaro.fr du 4 août 2014 « Pendant
les vacances, les bénévoles se
font plus rares »

Article
dans
20MINUTES
du
15 septembre 2014. « Engagement
associatif : Les jeunes sont
beaucoup plus engagés qu’on

•

France Bénévolat - Rapport d’activité 2014

Emission TV « La Voix est Libre »
sur France3 Région Centre :
« Le bénévolat est-il en crise ? »
Interview d’Hervé Sérieyx.

•

La République du Centre « Le
bénévolat expliqué aux lycéens
de Jean-Lurçat », le 03 avril 2014.
Rencontre avec René Montier
de France Bénévolat et Patrice
Pannekouche du Secours populaire
lors d’une intervention dans le cadre
du programme Ambassadeurs.

•

Ouest France « Le bénévolat a
rendez-vous à Rennes le 10 avril »,
le 29 mars 2014. Présentation
du colloque sur le thème des solidarités
bretonnes du bénévolat comme «pont
entre les générations ». Interview
de François Coindreau, DR Bretagne,
et Hervé Sérieyx.

•

France Inter : « A quoi s’engage-ton quand on est bénévole ? ». Avec
l’intervention d’Elisabeth Pascaud.

•

Dossier dans le magazine LA
VIE : « Réussir sa retraite »
(Mars 2014). Avec une interview
de Dominique Thierry intitulée
« Acceptez d’apprendre quelque
chose des autres ».

•

Emission
radio
sur
RCF
:
« L’engagement associatif :
une grande cause nationale »,
du 26 février 2014. Avec la
participation de Bernard Touboul,
ancien DR France Bénévolat Ile-deFrance.

En chiffres
Facebook (7 janvier 2015)
France Bénévolat siège
comptait 4 787 fans
22 centres ont ouvert une page Facebook
mais seuls 3 centres sont vraiment actifs :
•

France Bénévolat Is sur Tille (en Côte d’Or)

•

France Bénévolat Mayenne

•

France Bénévolat Bordeaux Gironde (via un profil et
non une page)

Twitter (7 janvier 2015)
Nous avions émis 79 tweets
et 954 abonnés nous suivent.

ww Lancement d’une
newsletter
« Les actus du bénévolat » est une
newsletter externe lancée en septembre
2014 qui propose une sélection des
dernières actualités présentes sur le site
FBN.
Son objectif : informer le public de la
richesse de nos actions et des actualités
liées au bénévolat, ou encore de focus sur
certains sujets.

Actions de plaidoyer
Une expertise reconnue sur la question du bénévolat
Dans le cadre des travaux parlementaires lancés en 2014 dans le champ associatif, France Bénévolat
a été auditionnée à quatre reprises par les députés sur les sujets suivants :
•

Le Service civique senior, à l’invitation de Madame Martine Pinville, rapporteure sur le projet
de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement (23 juin 2014)

•

Mesures de simplification à destination des associations, à l’invitation de Monsieur Yves
Blein (8 juillet 2014)

•

L’engagement bénévole des jeunes, à l’invitation de M. Jean-Pierre Allossery, rapporteur
pour avis sur les crédits « Sport, jeunesse et vie associative » du projet de loi de finances pour
2015 (11 septembre 2014)

•

La commission d’enquête chargée d’étudier les difficultés du monde associatif
dans la période de crise actuelle, de proposer des réponses concrètes et d’avenir pour que
les associations puissent assurer leurs missions, à l’invitation du Président Alain Bocquet
(16 octobre 2014).

France Bénévolat a également été auditionnée dans le cadre de la préparation du rapport sur
le bénévolat des actifs, à l’invitation de la Direction de jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie
associative (12 mars 2014)
France Bénévolat est désormais membre du Mouvement associatif en qualité de Membre Expert
Collectif sur la question du bénévolat associatif. Cela favorisera une plus grande interface entre
nos deux structures et l’intégration de France Bénévolat dans les espaces de réflexion organisés
régulièrement par ce mouvement collectif.

France Bénévolat - Rapport d’activité 2014
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Sensibiliser les lycéens
au bénévolat

formation et aux présentations en lycée se
trouvent réunis dans une clé USB mise au
point par notre équipe nationale.

ww Programme
« Ambassadeurs lycées »

En 2014, le Programme Ambassadeurs
des Lycées s’est poursuivi dans de
nombreuses régions.

Le programme Ambassadeurs des Lycées
a été défini en consensus avec un collectif
de 50 réseaux associatifs nationaux.
Cette démarche inter-associative nous
permet d’intervenir dans les lycées pour
sensibiliser l’auditoire à l’engagement
bénévole en partageant l’expérience des
bénévoles qui y participent.
Cette action s’appuie sur un dispositif qui
consiste à former des « Ambassadeurs »
qui pourront intervenir devant une classe
de lycée : ces Ambassadeurs sont des
bénévoles issus de nos associations
adhérentes (ou pas) ou des lycéens qui
veulent étendre son action.
Tous les documents nécessaires à la

Le déploiement du programme a été réalisé
sur les différentes modalités disponibles :
intervention dans une classe, en forum,
au cours d’un évènement impliquant tout
l’établissement.
La plupart des interventions en lycées ont
été réalisées sous la forme une heure /
une classe.
A titre d’exemple, une formation
d’Ambassadeurs, tel que le prévoit le
programme, a été réalisée à Dijon, par 14
ambassadrices, elles-mêmes lycéennes,
auprès de 80 élèves.
Plusieurs lycées ont présenté un forum
au sein de leur lycée, soit dans le cadre
d’un programme pédagogique scolaire,

Lycéens sensibilisés à fin 2014
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soit dans le cadre de la journée de
l’engagement bénévole.
France Bénévolat va développer son
programme Ambassadeurs, grâce à des
partenariats qui ont été conclus fin 2014
avec la MAIF et le CNEAP entre autres,
et vont permettre à France Bénévolat de
simplifier l’accès aux lycées pour l’année
scolaire 2015 / 2016.
Pour l’année 2014, 42 sessions ont
été réalisées, sensibilisant près de
3 200 élèves, soit 61,5 % de sessions
supplémentaires, et une croissance de
12,4 % d’élèves sensibilisés par rapport
à 2013.
Rappelons que le 14 février 2014,
le Premier Ministre a décidé d’attribuer
le label Grande Cause Nationale 2014
à l’engagement associatif. Faisons
l’hypothèse que cette décision politique
a eu un impact sur le succès de ce
programme d’action.

Seniors : Découvrir la vie
associative et le bénévolat,
un enjeu de société
Compte tenu de l’évolution démographique
globale et du poids grandissant « des
seniors » dans la population totale,
l’enjeu que représente le maintien,
voire la progression, des seniors dans
le bénévolat est considérable. En effet,
ces derniers peuvent être une réponse
aux besoins illimités des associations
en matière de besoins de personnes
engagées dans le bénévolat associatif.

1.

2.

Le besoin de reconnaissance sociale
d’un groupe qui va représenter de
l’ordre du tiers de la population totale ;

3.

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;

4.

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,

// Les enjeux collectifs :
Nous allons connaître, dans les 50
années à venir, des bouleversements
démographiques
jamais
connus
dans l’histoire de l’humanité, autour
de la conjonction d’au moins quatre
phénomènes :

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 ;

parfois cinq. Conséquences :
le développement des dispositifs de
maintien à domicile, la nécessité de
trouver des formes de solidarité …
Dans ce contexte, il convient de dire
clairement aux nouveaux retraités que
la société a besoin d’eux et qu’ils
peuvent être la clé de voûte du « vivre
ensemble ».
Engagée depuis 2013 dans une politique
volontariste à cet égard, France Bénévolat
a assuré 17 stages tremplins au cours de
l’année 2014, à Paris et en Ile de France,
dans le cadre de conventions avec
la CNAV et la Mutualité française.
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ww

L’engagement des salariés

Actifs : opérations
de sensibilisation
en entreprise
ww France Bénévolat invitée
dans les entreprises :
DEUX formules qui peuvent
inspirer le réseau
Tour de France 2014
de la Fondation AREVA
A travers cette opération, la Fondation est
partie à la rencontre des collaborateurs
du groupe pour mieux faire connaitre ses
missions et les sensibiliser aux actions
qu’elle soutient, notamment en termes
d’engagement citoyen, avec 2 objectifs :
1.

encourager les salariés, engagés à
titre bénévole dans une association,
à soumettre leur projet solidaire et les
accompagner dans cette démarche.

2.

mettre en relation des associations
locales déjà partenaires d’Areva et
des salariés désireux de s’impliquer

dans des initiatives solidaires
(missions de bénévolat ; parrainage
d’étudiants ; congés solidaires à
l’étranger…).
France Bénévolat a été sollicitée pour
accompagner la Fondation dans ce Tour
de France. Les Centres FB d’Alès,
d’Avignon, de Valence, de la Manche
et de Lyon-Rhône ont répondu présent
dans des délais très courts, afin de
proposer aux salariés de différents sites
de cet industriel des missions compatibles
avec leur disponibilité.
Les modalités d’intervention ont varié
selon les lieux : présentation plénière
d’1 heure environ suivie d’une visite des
stands, ou rencontre des salariés dans un
espace forum-expo.
Ces conférences donnaient la parole aux
associations soutenues par la Fondation : CHU
de Nimes, Secours Populaire et Musée
Calmet à Melox ; à Lyon l’Association
nationale de lutte contre l’illettrisme,
le « cercle carpe noctem », Les Petits

Frères des Pauvres, le réseau Lucioles,
le Refuge, Planète Urgence, Sport dans
la Ville. Elles ont réuni une trentaine de
personnes par site.

Quel est le format idéal
d’un tel événement ?
L’équipe de FB Avignon a participé à cette
action de sensibilisation des salariés d’Areva sur
trois sites différents : Melox, Tricastin
et Marcoule. Forte de ces 3 expériences,
elle convient que « la solution idéale nous
semble être de commencer par une conférence
de sensibilisation (le matin) proposée à
l’ensemble des salariés. La conférence peut être
organisée autour d’une présentation
du bénévolat et de FB, puis laisser la parole
à quelques associations locales, invitées
par l’entreprise organisatrice pour présenter
brièvement leurs actions.
Puis, dans un second temps proposer
un contact direct sur des stands placés
sur le passage des salariés pour se rendre
à la cantine par exemple. En effet, le fait d’avoir
fait une conférence en amont facilite
les premiers contacts et la mise en relation.
Dans ce cas il faut veiller à bien choisir l’horaire
de la conférence et à vérifier que l’entreprise
annonce notre venue. »

Tour de France 2014
Fondation AREVA
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Permanences sur le site
de Generali (St Denis - 93)
// Objectifs initiaux
de ces permanences
Epauler GENERALI dans une démarche :
•

d’implication suscitation,

•

d’accueil,

•

d’orientation
des
collaborateurs
vers un bénévolat conforme à leurs
attentes.

La Direction de la communication met à la
disposition de France Bénévolat, environ
une fois par mois un bureau, à son étage,
équipé d’un poste téléphonique (pour les
provinciaux), avec un créneau de 30 mn
imposé.

// Bilan quantitatif 2014

// Bilan qualitatif

30 personnes accompagnées, dont 7
par téléphone, avec 10 permanences
assurées.

Conditions des RDV : très bonne
organisation en amont avec la mise en
place de moyens efficaces (mailing,
relance, signalétique, et goodies) qui ont
conduit à des accueils structurés et bien
orientés.

Commentaire : « Bon niveau de présence
et très bon niveau de ponctualité pour des
démarches «volontaires» en situation de
temps contraint (30 minutes imposées à
l’heure du déjeuner). Les personnes ont
conscience de l’importance du RDV, de sa
consistance, et de son objectif (démarche
de bénévolat associatif) ».

Conseil
pour 30 min de permanence prévoir 4 rendezvous maximum afin d’offiri un accueil optimum.

Bilan global de l’action
sur l’implication des salariés
Ce qui caractérise le mieux, a posteriori
cette expérimentation, (et y affecte
une bonne part de sa valeur ajoutée
sociale) : la grande diversité des
approches et des demandes, bien audelà de ce qui était initialement prévu
dans le cadre d’une démarche suscitation /
accueil /orientation des collaborateurs vers
un bénévolat conforme à leurs attentes.

En effet, suite aux échanges,
3 catégories distinctes d’attentes se dégagent désormais :
Part des participants

Type d’attentes

Environ 50%

Demande de réponse(s) à une volonté d’engagement bénévole
individuel «classique»

Environ 25%

Demande de soutien à un projet associatif préexistant dans lequel
la personne est engagée fondatrice et / ou (co-)responsable

Environ 25%

Demande d’appui, d’accompagnement et de recadrage à la création
d’un projet associatif personnel (ou partagé)

France Bénévolat - Rapport d’activité 2014
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Monographies sur le bénévolat
en Europe
Le CEV met à la disposition de ses membres
une riche banque de données qualitatives
et quantitatives sur la place et le rôle
du bénévolat dans les différents pays de
l’Union, sous la forme de monographies. France
Bénévolat en assure la traduction en français
et a engagé en 2014, un important travail
de réactualisation de ces données, à la suite
des mises à jour proposées par le CEV.

Promouvoir le bénévolat
au-delà des frontières
ww Le franc succès
du Passeport Bénévole®
Les travaux de France Bénévolat
connaissent une très forte notoriété
auprès des homologues européens grâce
à une présence soutenue tout au long de
l’année aux conférences du CEV (Centre
européen du volontariat) et des pays
membres de l’Union.
Lors des conférences qui se sont tenues
en Allemagne (Berlin), en Espagne
(Madrid et Grenade), et plus récemment
en Roumanie, le Passeport Bénévole® a
suscité beaucoup de réactions positives,
en particulier auprès de la Croix-Rouge
espagnole, engagée sur le thème de
l’insertion des jeunes.
Des liens spécifiques ont par ailleurs été
établis sur ce thème de la valorisation du
bénévolat avec les universités de Madrid
et de Washington, impliquées dans
le développement de l’apprentissage du
« service » auprès des étudiants.
Reconnaissance de l’outil également au
sein du réseau EVEN, Réseau européen
d’entreprises ayant une politique active
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en RSE (IBM, INTEL, CAIXIA…), engagé
sur trois thèmes : l’insertion des jeunes,
l’emploi des seniors et le bénévolat des
salariés des PME. En tant que membre
du CEV, FB fait partie des animateurs de
ce groupement et partage opportunément
les expériences capitalisées au sein du
programme AIRE21®.
ww Forum mondial
CONVERGENCES
France Bénévolat était représentée lors
de ce forum mondial organisé à Paris,
le 10 septembre 2014, et a participé à un
atelier animé par La Fonda pour apporter
un éclairage européen à la thématique :
« l’engagement citoyen en milieu associatif :
motivations et perspectives ».
ww Plaidoyer en faveur
des élections européennes
de mai 2014
France Bénévolat a traduit puis relayé
auprès des principaux candidats européens
une campagne conçue par le CEV intitulée
« Vote Volunteer Vision », mettant en valeur
la création d’un « intergroupe » dédié au
bénévolat au sein du Parlement Européen.
Dans cette perspective également, France
Bénévolat était présente aux « portes
ouvertes » du Parlement Européen le
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week-end du 3 mai 2014, et a participé aux
réunions avec le Président du « European
Civic Forum » et Catherine Trautmann,
ainsi qu’aux diverses manifestations
organisées sur place en faveur des
élections européennes.
Un contact a été établi avec le candidat
Jean-Marie Cavada et son équipe, lequel
a invité France Bénévolat à poursuivre
nos actions tant pour la création de
l’Intergroupe Bénévolat au Parlement
Européen que pour promouvoir France
Bénévolat.

Objectifs de
la mission internationale
... en particulier
à l’échelon européen
•

Reconnaissance des travaux de France
Bénévolat par nos homologues de
l’Union réunis au sein du CEV (Centre
européen du Volontariat) dont FB est
membre très actif

•

Renforcer la crédibilité de FB auprès
des financeurs, sensibles à cette
dimension incontournable

•

Etre dans une posture dynamique de
transfert des bonnes pratiques des
autres pays auprès de notre double
Réseau (interne et associatif)

•

Obtenir à terme des financements
européens.

Pour une intermédiation active :
Un réseau national de proximité et un site internet
Le réseau national FB
Le réseau national de France Bénévolat
est un acteur clé dans le déploiement de
notre action.
Rappelons que notre structure territoriale
s’articule de la façon suivante :
•

Les Délégations régionales

•

Les Centres (dont e-Centres)

•
•

•

•

caractère associatif dans tout le territoire
pour promouvoir l’Engagement Bénévole
Associatif et nos Programmes qui en sont
les déclinaisons.
Pour déployer le projet FB, l’accent
est mis depuis quelques années sur
le développement qualitatif de notre
présence territoriale :
•

et
Renforcer
compétences

Les Antennes (dont e-Antennes)

•

Enrichir la Fonction Régionale

Les Relais géographiques (associations
et organisations partenaires territoriaux
assurant les missions de France
Bénévolat).

•

Développer la cohésion au sein
du Réseau

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).

Pour chacune de nos 3 missions :
•

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

Les équipes bénévoles des Centres et de
leurs Antennes, ainsi que les AssociationsRelais, ont réalisé un important effort pour
déployer sur les territoires les différents
programmes d’action (Solidages21®,
AIRE21®, Ambassadeurs…). Cet effort
s’est traduit par leur participation ou le
lancement de différentes manifestations à

diversifier

les

ww Renforcer et diversifier
les compétences du Réseau FB
Un effort considérable a été réalisé dans
le domaine de la formation interne.
Plusieurs sessions ont été animées
ou co-animées sur les modules suivants :
•

Conduite de Projets

•

Formation
d’intervenants
(parcours en deux journées)

•

Fondamentaux et maîtrise du site
internet

FB

Une sensibilisation systématique des
délégués régionaux a été faite, afin qu’ils
relaient au mieux cette offre de formation
auprès des équipes départementales de
leur rayon d’action.
Une réunion des formateurs internes a
été organisée, le but étant de générer
un réseau, facilitant les échanges de
pratiques et d’expérience.
De nombreuses sessions ont été mises
en place pour accompagner les chargés
de missions bénévoles dans la prise en
main des programmes Solidâges21® et
AIRE21®.

// Perspectives
Le travail d’élaboration de nouveaux
parcours ou modules définis dans le
cadre du Plan de Formation Interne reste
à poursuivre, en priorité
•

Renouvellement des dirigeants de
France Bénévolat

•

Formations des bénévoles de terrain
(accueil, écoute, analyse des besoins
des associations)

ww Enrichir la fonction
régionale
Nous avions porté en 2013 une attention
particulière à l’enrichissement de cette
fonction Régionale. En 2014, nous avons
pu constater les fruits de cette démarche.
// Elaboration du contenu opérationnel
d’Ambitions 2020
Rappelons que « Ambitions 2020 » définit
notre schéma général d’action des cinq
prochaines années et sera soumis au
vote des adhérents à l’AGO de mars 2015.
Pour l’élaborer, les Délégués Régionaux,
réunis tous les trimestres, se sont
interrogés sur les conditions à remplir pour
voir France Bénévolat réussir pleinement
à l’horizon 2020.
Ils ont ensuite défini quelles actions
étaient à mener à tous les niveaux de
l’organisation pour y parvenir.
// La cartographie des compétences
régionales de France Bénévolat
Elaboré à partir d’un questionnaire
adressé aux délégués régionaux, cet outil
au service du développement territorial
de FB est maintenu à jour et diffusé
auprès des Responsables du Réseau.
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Célébration des 10 ans
de France Bénévolat

Cette année, de nouveau, nous avons
fait porter notre effort sur une approche
qualitative.
// Evolution du Réseau Territorial
Le maillage du territoire a été poursuivi,
en mettant l’accent sur le renforcement
des équipes dirigeantes, et en créant de
nouveaux Centres Départementaux.
Saluons l’ouverture de nos Centres :
•
FB Aisne (Laon)
•
FB Allier (Vichy)
ww Renforcer la cohésion
du Réseau France Bénévolat

célébration des 10 ans de l’association, le
4 avril, à la Mairie du Xe arrondissement.
Bonne humeur, spectacles, discours,
musique et champagne… tous les
ingrédients étaient réunis pour marquer
cet anniversaire.
Cette manifestation, qui accueillait
les représentants du réseau France
Bénévolat, et nos principaux partenaires,
tant associatifs qu’institutionnels, avait
été préparée, montée, à l’initiative de l’un
des Délégués Régionaux, et a fortement
mobilisé les bénévoles du Réseau. Toutes
les équipes régionales ont présenté des
animations typiques de leurs régions, plus
créatives les unes que les autres.

Un temps fort de l’année 2014 a été la
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Cet événement fut une vraie réussite
collective !
« Cet anniversaire fut beaucoup plus
qu’une très belle fête, ce fut l’occasion de
"faire ensemble". Merci à toutes et à tous
pour votre présence et votre implication
respective. Tous nos invités et nos
partenaires ont été très impressionnés par
cette ambiance si particulière. L’ensemble
de notre Projet Associatif s’en trouve
renforcé.
Quand "on fait ensemble", on gagne ! Un
merci particulier à André Goncalves qui
a coordonné cette forte mobilisation du
réseau. »
Dominique Thierry

Répartition implantations territoriales France Bénévolat
Implantations
territoriales

2011

2012

2013

2014

Centres (dont e-Centres)

84

95

100

101

Antennes (dont e-Antennes) et relais géographiques

174

177

145

142

Partenaires Ressources
et Promotion

80

100

114

114

TOTAL

338

372

360

357

L’activité du Réseau territorial de FB en chiffres
Indicateurs

2011

2012

2013

2014

Manifestations locales
(forums, colloques etc…)

640

580

540

572

3 200

3 150

3 178

33 200

35 000

33 475

19 500 (dont

14 000 (dont

15 042 (dont

8 850 lycéens)

3 000 lycéens)

3 200 lycéens)

Actions dans les media
locaux (presse, radio, TV) 1 630
Personnes sensibilisées 36 900
dans le cadre des actions
de promotion
18 100 (dont
4 500 lycéens)
dont jeunes
Bénévoles conseillés et
orientés

12 000

14 000

19 300

20 106

Associations en relation
avec le centre (conseil et
recherche de bénévoles)

7 950

6 380

5 100

5 774

Nombre d’associations
sensibilisées à la GRH
bénévoles (locales et
nationales)

825

750

780

846
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Activité web, bilan
des fréquentations

Au 31 décembre 2014

ww www.francebenevolat.org

•

Le site de France Bénévolat est une
plateforme web de mise en relation
qui permet donc la diffusion de milliers
d’annonces de missions bénévoles partout
en France. Les futurs bénévoles peuvent
consulter librement ces annonces et y
répondre en ligne. Il est doté également d’un
Espace abonnés, véritable outil de gestion,
pour les Associations, les bénévoles, nos
associations partenaires et les Centres
France Bénévolat. Riche en informations,
toutes nos études et enquêtes sur des
thématiques telles que « Les seniors et
bénévolat », « L’engagement bénévole»,
« Les jeunes »... y sont disponibles.

Nombre d’associations
inscrites : 7 010

•

Nouveaux bénévoles inscrits
en 2014 : 9 458

WebService
Un outil de WebService a été développé.
Il offre la possibilité aux associations
et partenaires d’intégrer sur leur site Internet :
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// Activité du site

•

notre moteur de recherche de missions
bénévoles

•

les annonces France Bénévolat en
fonction des critères « lieu/domaine
d’action/type de mission/mot clé »,
avec des liens vers le site
www.francebenevolat.org pour le descriptif

inspirer de nouvelles initiatives.
Pour l’année 2014, les visites du site
www.solidages21.org ont augmenté de
94 % par rapport à l’année précédente.

•

15 % de ces entités sont des
représentations de nos 27 Grands
réseaux partenaires

La consultation des fiches projets
décrivant
des
bonnes
pratiques
intergénérationnelles reste la première
motivation des internautes du site
en
particulier
sur
le
Solidâges,
domaine « Partager des activités
intergénérationnelles »

•

25 % des profils associations sont
gérés par les centres

Au total, 281 fiches projets étaient en
ligne à fin 2014.

Pour les associations inscrites

Pour les annonces
•

ww

27 % des annonces en ligne sont
directement émises au nom d’un
centre France Bénévolat.
www.solidages21.org

Site dédié à l’engagement solidaire
intergénérationnel. Solidâges21® est un
des programmes de France Bénévolat, il
encourage le bénévolat des jeunes, des
seniors et des générations intermédiaires,
« à faire ensemble pour mieux vivre
ensemble ! ». Un autre programme
associé : AIRE21®, centré sur l’insertion
sociale et professionnellle des jeunes est
également présenté sur le site. L’ambition
du site Solidâges21® ? Partager les
expériences avec celles et ceux qui
s’impliquent dans des programmes
solidaires intergénérationnels et peut-être
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ww

Les sites locaux

Le déploiement de France Bénévolat est
soutenu dans toute la France grâce à nos
Centre régionaux qui consacrent leurs
actions à une région ou à un territoire
donnés. Ils disposent aussi d’un outil web
de communication locale et généré par un
outil national.
Au 31 décembre 2014, 31 sites locaux
développés via l’outil Usine à sites mis à
disposition par France Bénévolat national
étaient en ligne, contre 13 sites développés
indépendamment (hors relais).
Pour l’année 2014, l’audience cumulée
de tous les sites locaux est en hausse
de 43 % par rapport à l’année précédente.
Néanmoins les statistiques diffèrent d’un
site local à l’autre.

ww

www.passeport-benevole.org

Site dédié à la reconnaissance et à
la valorisation du bénévole, une des
trois missions de France Bénévolat.
Le Passeport Bénévole® est un livret
créé par France Bénévolat. Il permet au
bénévole de garder une trace précise
d’une ou plusieurs missions menées au
sein d’associations, et de valoriser les
expériences et les compétences qu’il
y a acquises. Pour les associations, le
Passeport Bénévole est un outil concret
pour valoriser et fidéliser leurs bénévoles,
et pour les entreprises, de découvrir les
compétences bénévoles.
Le motif premier des internautes du
site www.passeport-benevole.org est de
se procurer le Passeport Bénévole, en
téléchargeant le formulaire de commande.
ww http://extranet.
francebenevolat.org
L’Extranet, outil interne, permet de faciliter
les échanges entre France Bénévolat

National et le Réseau interne, de mettre à
disposition des documents et des outils et
d’être informé de l’actualité interne.
La fréquentation du site Extranet a connu
en 2014 une hausse des visites de 16 %
avec 4 722 visites.

www.francebenevolat.org
au service des Plans
nationaux
ww 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.

ww Bilan de l’opération
Canicule de 2014
Une actualité présentant le « Plan Canicule
» défilait tout l’été sur la page d’accueil
du site www.francebenevolat.org, elle a
été consultée 91 283 fois entre le 1er juin
et le 31 août.
•

5 578 bénévoles se sont déclarés
mobilisables en cas de Canicule cet
été (en 2013, ils étaient 5 057)

•

29 168 bénévoles inscrits sur le site
se sont déclarés mobilisables en
cas d’une quelconque Urgence dont
Canicule (en 2013, ils étaient 26 253)

•

140 associations se sont déclarées
mobilisables en cas de Canicule
2014 (133 associations en 2013)

Mais pas d’alerte Canicule pendant l’été
2014.
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Passeport Bénévole®
Le Passeport Bénévole® a continué son déploiement en 2014 avec près de 10 000 exemplaires
diffusés via les associations, les collectivités
publiques, ou directement auprès des utilisateurs, via le site dédié www.passeport-benevole.
org, amenant un cumul de diffusion depuis
son lancement à 130 000 exemplaires.

Appui à la valorisation du bénévolat

Formation et Interventions
autour de la GRH Bénévole

•

Salon « ESS’ Initiatives », à Massy,
territoire nord-ouest de l’Essonne
(21 novembre 2014)

En 2014, France Bénévolat a été sollicitée
par de nombreuses organisations pour
sensibiliser des publics variés à la
question de la reconnaissance et de la
valorisation du bénévolat.

•

Maison des Associations, à Stains
(93) (5 décembre 2014)

Parmi ces organisations :

24

•

Association Bénévoles SNCF
(9 janvier 2014)

•

L’ADAPT (28 janvier 2014)

•

SOS Amitié en Mars

•

Voiture & Co en Mars

•

La DRJSCS Ile de France
(3 juin 2014)

•

Salon des Solidarités (14 juin 2014)

•

L’IDAF (Institut des Dirigeants
d’Associations et de Fondations)
(25 juin 2014)

•

Kurt SALMON (dans le cadre d’une
journée de solidarité en Août)

•

La Mutualité française
(11 septembre 2014)

•

La Fondation de la 2e chance
(7 octobre 2014)

•

Premières rencontres associatives
départementales, à Laon (02)
(16 octobre 2014)

•

Journées d’échange du Réseau
« Faire un monde équitable »
(17-18 octobre 2014)

•

CAF 93 (24 octobre 2014)

Une animation d’un cycle complet de
formation-action à la GRH Bénévoles
(donnant lieu à la délivrance du CFGA,
le Certificat de Formation à la Gestion
Associative), a été conduite, réunissant
cette année 16 responsables de vie
associative. Le cycle long qualifiant
de formation-action
est désormais
uniquement francilien et plutôt réservé
aux responsables du bénévolat (salariés
ou bénévoles).

réflexion quant à l’accueil, l’identification
des besoins et des attentes, l’animation
et la prise de responsabilité. Elle
implique également de réfléchir à la vie
démocratique au sein de l’association,
et notamment à la participation et au
renouvellement des instances. Elle
nécessite enfin de se poser la question de
la rétribution du bénévole, que ce soit en
termes symboliques ou d’acquisition de
compétences. »

Sur le territoire national, une cinquantaine
de sessions de sensibilisation ont été
réalisées à l’initiative des Centres FB.

Ouvrage de référence sur
la gestion des bénévoles :
« Les bénévoles
et l’association »
Seconde édition complétée et enrichie
du livre « Les bénévoles et l’association
» écrit par Dominique Thierry, Président
de France Bénévolat : une aide précieuse
pour les responsables associatifs.
« Le bénévole régulier est un bénévole
occasionnel que l’association a su élever !
». L’expression de Bernard Vitre, délégué
régional Bretagne de France Bénévolat,
illustre bien les enjeux de la gestion des
bénévoles. Elle suppose d’abord une
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Cet ouvrage constitue un guide de
référence pour les gestionnaires
d’association, mais aussi pour les
bénévoles eux-mêmes afin de leur
permettre de s’épanouir dans leur mission.

faire reseau

L’émergence d’une vision partagée

Lancement d’une Lettre
Interne « Faire ensemble »
Sur une recommandation du Comité
d’Evaluation et de Prospective de France
Bénévolat, observant la faiblesse de
la communication interne, une lettre
régulière a vu le jour en 2014, sous la
plume d’un journaliste bénévole.
Objectif de ce support : non seulement
relier les membres du Réseau interne
et associatif autour du projet France
Bénévolat, mais constituer un outil de
formation permanente.

Thèmes traités en 2014 :

Dans l’étape qui a suivi cette première
phase, à partir du second semestre de
2014, les Centres FB ont été à leur tour
été associés à l’élaboration du projet,
sous la responsabilité des délégués
régionaux, à l’aide d’un kit pédagogique
constitué d’une lettre explicative et d’un
support d’animation,
autour de trois
grands thèmes :
•

forces et faiblesses

•

fond de tableau (contexte)
conditions de la pérennité

du projet FB

Chaque numéro est organisé autour
d’une thématique illustrée par différentes
bonnes pratiques issues des Centres
du réseau France Bénévolat et de nos
partenaires associatifs.

d’une réflexion collective animée au
cours de 2013, permettant de dégager
les questions clefs pour l’avenir de
l’association : dans quel projet peuvent
se reconnaître à la fois le réseau interne
de FB, et le réseau de ses partenaires
associatifs, quelles évolutions de société
impacteront le rôle et les missions
de France Bénévolat, comment sécuriser
la situation financière ?

•

Faire ensemble n°5 :
Les bonnes pratiques de la formation

•

•

Faire ensemble n°4:
Les bonnes pratiques des sites web

•

Faire ensemble n°3 :
Les bonnes pratiques de Aire21®

ww Consultation
des adhérents nationaux :
la contribution de la
Commission Inter Associative

•

Faire ensemble n°2 :
La promotion du bénévolat

•

Faire ensemble n°1 :
Les bonnes pratiques du Faire
ensemble

Les « Ambitions 2020 »,
un processus d’élaboration
collective
ww

Contribution du Réseau FB

Ce texte a été élaboré avec la contribution
des délégués régionaux, dans le cadre

collective :
•

une légitimité donnée par les
associations membres de France
Bénévolat à travers leur adhésion et
leur implication politique

•

une légitimité fondée sur la place de
France Bénévolat dans le paysage
associatif, à travers ses liens renforcés
avec le Mouvement associatif, dont FB
est maintenant membre associé, et
avec la Fonda.

Pour engager FB sur le terrain d’une parole
politique et obtenir l’adhésion de ses
membres, la CIA a suggéré la publication
d’une tribune qu’elle s’est employée
à rédiger, autour de trois grandes
orientations pour France Bénévolat :
•

autour de la pédagogie de l’engagement

•

autour des dynamiques inter associatives

•

autour de l’ancrage territorial et sociétal

La portée collective de cette tribune
sera matérialisée par les signatures des
associations nationales adhérentes, d’ici
l’AGO 2015, et doit constituer le cadre de
référence des « Ambitions 2020 ».

La Commission Inter Associative a
consacré plusieurs réunions de travail
au cours du second semestre autour du
texte « Ambitions 2020 ». A l’occasion
de cette consultation, les membres de la
commission ont confirmé leur adhésion
à la démarche portée par « Ambitions
2020 » pour engager l’avenir de France
Bénévolat.
Ils souhaitent que ce texte ait une portée
politique forte sur l’engagement bénévole
associatif, considérant la légitimité de
France Bénévolat à porter une parole

France Bénévolat - Rapport d’activité 2014

25

// Composition de la Comission Inter
Associative		

Petits Frères des Pauvres
Nicole Gicquel

EGEE	
France Bénévolat			
Michèle Kelsch
Brigitte Duault
Habitat et Humanisme
France Bénévolat			 Valérie Phaisavath
Elisabeth Pascaud
Fondation des Apprentis d’Auteuil
France Bénévolat			 Olivier Gosset
Eliane Goudet
Fédération Française AéronauAGIR abcd
tique
Jacky Gouvert
Eric Bazinet
Association des Paralysés de FranceAPF
Hubert Pénicaud
Aurore
Isabelle Escoffier
Croix-Rouge Française
Jean-Christophe Combe
ANAMS / Fondation
Claude Pompidou
Françoise Demoulin
Les Blouses roses
Giselle Hazotte
Equipes St Vincent
Mia Latrille
Ordre de Malte
Marie-Elisabeth Barrault
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Secours populaire français
Dominique Fourquin
Adessadomicile
Marie-France Bernard
Ligue contre le cancer
Michel Vaillant
Prévention Routière
Blaise Casevitz
Prévention Routière
Dominique René

Vacances et Familles
Mebarek Karar
Vacances et Familles
Arwa Zarraa
UNICEF	
Nathalen Plume
FUSE (Fédération des Usagers du
Spectacle Enseigné)
Fanny Reyre-Ménard
ESA (Entraide Scolaire Amicale)
Claudette Sirodot
SOS Amitié
Marie-Odile Bourrois
UNAPP
Lise-Marie Schaffhauser
UNAPP
Yves Durand
Fédération Française des Associations de Diabétiques
Carole Avril

Secours Catholique
Guillaume Douet

Fédération Française des Associations de Diabétiques
Audrey Namur

SNSM	
Antoine Leroy

Fédération PACT	
Eric Malevergne
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ressources
« Pôles Activités » de France Benevolat National
POLE PROGRAMMES
TRANSVERSAUX
ww

Solidâges21® & AIRE21®

•

Dominique Thierry

•

Hervé Sérieyx

Coordonnateurs nationaux :
•

Jean Pallière (axe Missions Locales)

•

Alain Gayrard (autres thèmes)

•

Danièle Rack (Paris intra-muros)

ww Animation et développement
du Réseau France Bénévolat
•

Dominique Thibout

ww Finances, administration
et logistique

Denis Grandjacques

Coordination :
•

Guy Schwartz

POLE APPUI INTERNE

E-Centres :
•

Sylvie Lefoll

Daniel Lesort

Co-animation :
•

•
•

Nadine Glad

•

Francis Foin

•

Brigitte Duault

Comptabilité :

ww

•

Andrée-Marie Stervinou

Chargée de mission (dont suivi Monalisa) : Eliane Goudet

Vie associative (dont animation
de la Commission Inter Associative)

Avec l’appui de l’équipe permanente

•

Brigitte Duault

•

Nadine Glad

•

Elisabeth Pascaud

•

Dominique Lastapis

•

Hubert Pénicaud

ww

ww

Promotion du bénévolat des
jeunes : « Ambassadeurs Lycées »
•

Daniel Lesort

•

Alain Prigent

Avec l’appui de l’équipe permanente
ww

ww

Lobbying public et privé

•

Hervé Sérieyx

ww

•

Hervé Sérieyx

•

Evelyne Ollier

•

Catherine Béranger

Intervenants internes :
•

International

Chantal Demoustier

•

Jean-Jacques Blanc, Daniel Lesort

Avec l’appui de l’équipe permanente

ww

Partenariat Entreprises

•

Dominique Thierry

•

Hervé Sérieyx

•

André Goncalvès

Coordination et mise en oeuvre :
•

Florence Boittin

•

Maïté Salanne

Chargés de mission :

•

Guy Schwartz

Basma Ferchichi

Chargés de mission :

Formation externe (Accompagnement des Associations en GRH B)

•

Dominique Despiney (audit du site)

•

Dominique Grandclaude

•

•

Dominique Lastapis

ww

Jean-Jacques Blanc

•

Chantal Demoustier

•

Elisabeth Pascaud

•

Formateurs FB agréés

Formation web :
•

Basma Ferchichi

•

Dominique Grandclaude

Administration et logistique :
•
ww

Nadine Glad

Communication

Isabelle Duval

•

•

Sylvie Lefoll

Chargés de mission :

•

Claude Vincent

•

•

Lydie Coulon

•

POLE APPUI EXTERNE

Intervenants :

POLE DEVELOPPEMENT

Lettre Interne

•

ww Projets web (sites nationaux
et locaux, Extranet)

Anne-Marie Thierry

•

Brigitte Duault

Dominique Thierry

•

Intervenants externes agréés :
AGIR, ECTI, OTECI

Armelle Billiaud

•

ww

Fonction RH bénévoles

•
•

Promotion du bénévolat
auprès des seniors
Dominique Thierry

Administration et logistique :

Lydie Coulon
Isabelle Duval

ww Formation interne
(appui aux équipes FB)
•

Jean-Jacques Blanc

Intervenants :
•

Elisabeth Pascaud

•

Evelyne Legrand Roberts
et Formateurs FB agréés

Formation web :
•

Basma Ferchichi

•

Dominique Grandclaude

Administration et logistique :
•

Nadine Glad
n.glad@francebenevolat.org
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Gouvernance,
Un processus de transition engagé depuis deux ans

En fêtant ses dix ans en 2014, France
Bénévolat se doit de réussir le passage de
témoin entre la génération des fondateurs
de l’association et celle appelée à
relever les défis pour les années à venir.
En effet, au nom de la bonne
gouvernance associative, le mandat des
administrateurs , d’une durée de 3 ans,
est limité à deux renouvellements, soit un
maximum de 9 ans. Plusieurs acteurs de
l’étape de création ont ainsi déjà passé
le témoin. Dernier représentant des
fondateurs, Dominique Thierry arrivera au
terme de ses mandats au sein du conseil
d‘administration, et donc au terme de son
mandat de président, lors de l’assemblée
générale 2015.

France Bénévolat sur « Le renouvellement
des dirigeants associatifs » (2008)
et dans le respect de la résolution
« Quelques règles recommandées en
matière de renouvellement des élus au
sein du Réseau France Bénévolat »
(adoptée par le Conseil d’Administration
dans sa séance du 18 mars 2014, puis
l’Assemblée Générale Ordinaire de 2014),
le Conseil d’Administration et le Bureau se
sont employés à créer les conditions du
renouvellement de la gouvernance avec :
•

la refondation régulière du Projet
Associatif : démarche progressive
et concertée pour accompagner
le passage d’ « Ambitions 2012 »
à « Ambitions 2020 » ;

Pour créer les conditions d’une transition
réussie entre la génération des fondateurs
et la future génération des dirigeants
de l’association, un processus de
renouvellement est engagé de manière
transparente et démocratique depuis
deux ans.

•

l’amélioration du fonctionnement des
instances statutaires (AG, CA, Bureau)
et des instances « périphériques »
(Comité des délégués régionaux,
Commission inter-associative, Comité
des études, Comité d’évaluation et
de prospective), en développant
notamment les synergies entre elles ;

•

une délégation de responsabilités
progressive et un fonctionnement
collectif au sein d’un siège dorénavant
organisé en pôles d’activités.

Le Bureau a pris la mesure de l’enjeu, et
s’est pleinement engagé pour conduire
cette transition.
Ainsi, en référence à l’étude réalisée par
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Le contexte statutaire de la
gouvernance de France Bénévolat
Conformément aux statuts de France
Bénévolat, chaque année l’assemblée générale
renouvelle un tiers des membres du conseil
d’administration, soit 10 membres élus
pour un mandat de trois ans. Puis,
lors de sa première séance, le conseil
d’administration ainsi renouvelé choisit,
en son sein, le bureau composé de 8
à 10 membres désignés pour une année.
Chaque année, ces deux élections revêtent
un triple défi : le défi de la diversité
pour assurer la représentation de toutes
les composantes de l’association (adhérents
du réseau France Bénévolat, adhérents
nationaux, adhérents individuels : membres
actifs et bénévoles du siège) ; le défi
de la collégialité pour réussir l’implication
active des différentes composantes ; le défi
de la continuité pour inscrire les ambitions
France Bénévolat dans la durée.

Répartition des ressources
comparatatif 2013 / 2014

Modèle économique et partenariat Entreprises

Répartition des ressources
en 2014
Le programme Solidâges21® et son
programme associé AIRE21® représentent
la source principale de financements
privés. Les subventions publiques, en
diminution constante depuis la création de
France Bénévolat, ne financent plus que
partiellement les missions premières de
l’Association.

•

Promouvoir le bénévolat des actifs

•

Pérenniser
le
modèle
socioéconomique de FB au vu de la
baisse prévisible des fonds publics
ou en provenance des collectivités
territoriales.

ww

Stratégie principale

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.

// Développer les partenariats sur la
base de la culture spécifique de chaque
entreprise et du savoir-faire de France
Bénévolat dans les domaines suivants:

Partenariat Entreprises
Privées : stratégie FB

•

Sensibilisation des salariés à
l’engagement bénévole et à la
connaissance du milieu associatif.

ww

•

Orientation des futurs bénévoles et
identification de missions attractives
compatibles avec les contraintes
horaires de salariés (exemple «
parrainage »).

Objectifs politiques

En 2014, France Bénévolat a poursuivi
sa réflexion en matière de stratégie
entreprises, resserrant ses actions autour
des objectifs suivants :
•

Sensibiliser les entreprises à la
vie associative et à l’engagement

(Intégration dans les démarches de
VAE internes).

bénévole associatif, notamment sur
les problématiques sociétales

•

•

Accompagnement de programmes
sociétaux innovants dans lesquels les
entreprises devraient et pourraient
s’impliquer.

//
Faire
de
l’implantation
géographique de FB et de son
réseau d’associations adhérentes un
atout capital auprès des entreprises
(notre capital social).
// Faire le lien avec la mission
international France Bénévolat Centre
Européen du Volontariat (CEV) et Réseau
Européen d’Entreprises (EVEN).

Principales actions
menées en 2014
•

Définition de cibles prioritaires avec
des plans d’actions précis.

•

Constitution progressive du « Pôle
Activité Partenariat Entreprises».

•

Développement d’un programme de
formation spécifique au projet pour
initiation du réseau à partir de 2015.

•

Elaboration d’outils de communication
et de prospection.

•

Elaboration et suivi d’un tableau
de bord : objectifs / actions / résultats.

Valorisation
des
compétences
acquises via le Passeport Bénévole®.
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Ils nous font
confiance

Partenaires privés
Adoma, Ag2r la Mondiale, CNAV, CNAV
IdF, Crédit Mutuel, Fondation SNCF,
Humanis, MACIF, MAIF, Malakoff Médéric,
Mutuelle Chorum.

Partenaires PUBLICS
Ministère de la Ville, de la Jeunesse et
des Sports (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 d’Ile de
France, Mairie de Paris, Conseil Général
des Alpes Maritimes.

Partenaires
opérationnels
AGIR abcd, Apprentis d’Auteuil, CEV
(Centre Européen du Volontariat), EGEE,
ECTI, La Fonda, generation-en-action.
com, Le Rameau, OTECI, Passerelles
&
Compétences,
RNMA
(Réseau
National des Maisons des Associations),
Union Nationale des Missions Locales,
UNAPP (Union Nationale des Acteurs du
Parrainage de Proximité).
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Associations adhérentes
au niveau national
Association des Bénévoles SNCF, Action
Catholique des Enfants, 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
personnes 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 Croix Rouge Française,
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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 Pauvres, 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, UNAFTC (Union
Nationale des Associations de Familles
de Traumatisés Crâniens), UNAPEI,
UNAPP (Union Nationale des Acteurs du
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.

Avec le soutien financier de
Malakoff Médéric Retraite Arrco
Section Économie sociale Chorum

France Bénévolat - 127, rue Falguière - Hall B1 - 75015 Paris
www.francebenevolat.org
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Merci à nos partenaires et mécènes

