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« L’unité est le symbole d’une
des forces de France Bénévolat »
France Bénévolat s’est dotée d’un projet stratégique, nommé
« Ambitions 2020 », co-construit par tous ses acteurs
et adopté à l’unanimité lors de l’assemblée générale de 2015.
Ensemble, nous avons renforcé notre
contribution, avec conviction, au
développement :
• de l’engagement bénévole associatif
pour une citoyenneté active, ancrée
dans un contexte territorial
• des solidarités et du lien social
en œuvrant en faveur des jeunes
en difficulté et des personnes en
situation de solitude.
Cette unité est le symbole d’une des
forces principales de France Bénévolat,
sa capacité à collaborer dans le maillage
complexe mais vital, de ses deux réseaux :
• celui des territoires à travers les
Antennes, les Centres, les Délégués
régionaux, d’une part,
• celui des associations, d’autre part,
• l’ensemble appuyé par l’équipe
nationale, bénévoles et salariés.
La mise en œuvre de nos « Ambitions
2020 » est bien engagée, et toutes
les parties prenantes font vivre

cette dynamique : les Centres
et leurs antennes, les délégués
régionaux, les associations membres…
chacun des acteurs selon son « propre
pas de marche », en fonction de ses
priorités, des moyens et du temps dont
il dispose.
Les 29 et 30 mars 2016, les journées
nationales d’échange et l’assemblée
générale témoigneront de cette mise
en mouvement, à travers les actions
collectives marquantes qui seront
présentées.

Jean Pallière,
Président
de France Bénévolat

Continuons à œuvrer ensemble
au développement de ce magnifique
mouvement qu’est France Bénévolat
engagée au service de la Société
et de la Solidarité.
En remerciant chacune et chacun
pour son engagement au sein
de France Bénévolat.

5

temps
forts

Les temps forts
de l’année 2015

Ateliers de France Bénévolat
« L’engagement bénévole
des seniors »

Conférence d’Hervé Sérieyx,
« Le choc du réel : quand la
France se réveille en sursaut »

Colloque
« La coopération inter
associative au niveau territorial »

Tribune
Une parole collective
sur l’engagement bénévole
associatif

Les Trophées France Bénévolat
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Le choc du réel : quand la
France se réveille en sursaut

L’engagement bénévole
des seniors. Etat des lieux
et enjeux

Conférence d’Hervé Sérieyx,
Vice-président de France Bénévolat,
en clôture de l’Assemblée générale,
le 30 mars 2015.
Autour de son ouvrage :
900 000 jeunes français qui ne cherchent
même plus d’emploi, une perte
de compétitivité continue, des pans
entiers de territoire en déshérence.
Sous le choc du réel, la France se réveille
en sursaut. Pas question toutefois
de céder au déclinisme : partout, au sein
de la société française, s’inventent
des solutions neuves, s’expérimentent
des pratiques collectives nouvelles,
et l’on n’a plus peur de s’affranchir
de règles et d’habitudes périmées.
Même des structures trop longtemps
figées dans leur conservatisme, comme
l’État, le syndicalisme ou l’Éducation
nationale, redécouvrent l’innovation
et le mouvement. Et le nouveau
dynamisme du monde associatif montre
un retour au sein de la société civile
du goût pour l’engagement bénévole.
À l’aide de nombreux exemples et en
s’appuyant sur les outils de la pensée
complexe, sur la notion de confiance
ou celle de pouvoir latéral, Hervé Sérieyx
multiplie les repères pour aider chacun
à participer à l’invention du monde qui
vient.

Ateliers de France Bénévolat,
le 15 octobre 2015, à la Maison
de l’Europe.

Une parole collective
sur l’engagement bénévole
associatif
Sous l’impulsion de la Commission
Inter Associative, 40 associations
membres ont signé une Tribune en mars
2015. Objectif de cette importante
mobilisation : porter une parole politique
collective sur le bénévolat auprès
de tous les acteurs de la société
française qui y sont attentifs.
Les associations signataires veulent
œuvrer ensemble pour donner à nos
concitoyens l’envie d’agir avec nous
au sein de nos mouvements, en accord
avec leurs aspirations personnelles.
Elles veulent partager avec le plus grand
nombre leur attachement aux valeurs
du bénévolat associatif et s’engager
à les promouvoir. Les associations
membres de France Bénévolat, au sein
de ce collectif, fondent leurs convictions
et mobilisent leur énergie afin de
coopérer au service d’un « engagement
bénévole associatif pour une citoyenneté
active ! » (voir texte page 12).

Les seniors représentent un vrai
« Trésor social » pour notre société
en général et pour le monde associatif
en particulier. En effet, on constate
que les seniors sont de plus en plus
nombreux, de plus en plus instruits,
et en bonne forme. De plus en plus
de femmes ont eu des responsabilités
professionnelles importantes, ce qui
devrait, peu à peu, favoriser une
meilleure parité dans les gouvernances
associatives, et l’enrichissement du lien
social. C’est la recherche de lien social
qui est le premier moteur des candidats
au bénévolat !
Ils sont, par ailleurs, de plus
en plus habitués au changement,
c’est indispensable pour participer
efficacement à des projets
intergénérationnels avec des jeunes.
Dans un monde où les organisations sont
souvent plus préoccupées de réduire leur
masse salariale plutôt que de développer
la transmission de l’expérience,
des savoirs et des savoir-faire, nous nous
devons, en tant que membres
du monde associatif, de développer
ce rôle intergénérationnel.

7

temps
forts

sur de l’expression de besoins, mais sur
de la construction de stratégie. C’est ce
que j’appelle la communauté d’action ».
Yannick Blanc
« …Nous ne changerons pas le monde
sans s’ouvrir aux autres, et plus ils sont
différents, mieux c’est… Le risque que
l’on doit prendre aujourd’hui, c’est celui
de la confiance. On a besoin de tout
le monde, c’est la fin des arrogances »
Charles Benoît Heidsieck

La coopération inter
associative au niveau
territorial. En partenariat
avec le RNMA, Réseau
National des Maisons
des Associations
Colloque qui s’est tenu le 3 décembre
2015, à l’occasion de la Journée
mondiale du bénévolat.
L’ambition de ce colloque : montrer
l’importance de la coopération inter
associative au niveau territorial face
à l’évolution du contexte économique
et social, mais aussi de l’engagement
bénévole.
Coopérer, co-construire sur les territoires,
est urgent et possible, faisons-le savoir !
La bonne échelle du « Vivre ensemble
», c’est celle où l’on se connaît et où la
confiance est là. Ne craignons pas de croiser
les regards, de mettre les intelligences
en synergie, l’inventivité est à ce prix.
Plusieurs personnalités ont témoigné,
et partagé leur analyse : Marianne Eshet,
Déléguée générale de la Fondation SNCF,
Yannick Blanc, Président de La Fonda,
Charles-Benoît Heidsieck, PrésidentFondateur du Rameau, Frédérique
Pfrunder, Déléguée Générale du
Mouvement Associatif, Hubert Pénicaud,
Vice-président de France Bénévolat,
Renaud Drouy, Co-président du RNMA
Extraits
« Un changement d’échelle
est à provoquer avec la recherche
de partenaires publics et de partenaires
du monde associatif, non pas
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« … ce qui permet la réussite, c’est
l’inventivité de chaque coopération,
mais aussi l’importance et la nécessité
d’un diagnostic partagé » Frédérique
Pfrunder
« …comme au kayak, il faut comprendre
que quand on veut se diriger, il faut aller
plus vite que le courant » Renaud Drouy
« Nous avons besoin des uns et des
autres. Les associations vont gagner à se
faire interpeller par ces projets citoyens
et, grâce à la capacité des grands
réseaux associatifs, leur faire
de la place au niveau des territoires. »
Hubert Pénicaud
« Il est insupportable qu’il y ait tant
d’exclus, de chômeurs, qu’il y ait eu
les tragédies de janvier et de novembre.
Donnons à la génération du Bataclan
des raisons d’espérer » Marianne Eshet
L’intégralité de notre étude
« La coopération inter associative
au niveau territorial, un mouvement
à consolider ! » est à télécharger
sur www.francebenevolat.org

Les Trophées
France Bénévolat
Un événement organisé pour la toute
première fois, par France Bénévolat,
pour valoriser et récompenser les actions
exemplaires de coopération associative
territoriale en faveur des jeunes en
grande difficulté. Cet événement a eu
lieu le 3 décembre 2015, à l’issue
du colloque dédié à cette thématique.
Nos partenaires et membres du
jury des Trophées : sur les 37 belles
actions retenues à l’issue de l’appel à
candidature, 10 lauréats ont été élus
par un jury composé de partenaires
entreprises : Chorum - Fondation SNCF
- Ocirp
La remise des Trophées était sous
le signe de l’émotion et du partage
pour tous les participants... Ont été
récompensées les associations qui ont
su porter et pérenniser des projets
contribuant à l’insertion des jeunes ainsi
que les Centres France Bénévolat qui ont
su créer des synergies avec les acteurs
locaux et élaborer ces projets en inter
associatif.
Une dotation totale de 20 000 € a été
remise.
Avec ces « Trophées 2015 », nous avons
montré concrètement l’importance de
ces actions issues de la coopération inter
associative territoriale. L’occasion aussi de
faire connaître et reconnaître des actions
significatives en faveur des jeunes
et de mettre en lumière tous les acteurs :
les équipes France Bénévolat,
les partenaires… mais aussi les jeunes !

les lauréats des trophées france bénévolat
Catégorie Etablissement d’enseignement
•
•
•

Cirque // France Bénévolat Eure et et le Lycée Agricole Privé de Tourville sur Pont-Audemer
Le Moulin de Grosville // France Bénévolat Manche et l’Association
« Les Amis du Moulin de Haut Bellefontaine »
Mur… mur(es) // Francece Bénévolat Paris et l’Association DECUMANOS

Catégorie Territoire

•
•
•

Caravane Web Radio // France Bénévolat Dieppe et l’Association « Caravelles »
Action « donnant-donnant » // France Bénévolat Asnières et l’Association Nedjma
Festival estival de Trélazé // France Bénévolat Maine et Loire et la Municipalité de Trélazé

Catégorie Mission Locale

•
•
•

Allez les Filles // France Bénévolat Oise et la Mission Locale de la Vallée de l’Oise
Jeux Africains // France Bénévolat Nord et la Mission Locale de l’arrondissement de Saint Omer
Les talents se construisent // France Bénévolat Nord et la Mission locale de Lille

Coup de coeur du jury

•

Opéra Mireille de Gounod // France Bénévolat Aix en Provence, les Amis de l’Association
Cziffra et Conte en scène

France
Bénévolat

France Bénévolat engagée au service
de la Société et de la Solidarité
Un collectif d’associations
France Bénévolat est un collectif d’associations
dont l’origine remonte aux années 1970.
A cette époque, de grands réseaux caritatifs
nationaux ayant la volonté commune de promouvoir
le rôle et la place du bénévolat en France créent
le Centre National du Volontariat (CNV).
En 2003, la fusion entre le CNV et Planète
Solidarité, un des tout premiers sites Internet
de mise en relation entre bénévoles et
associations, donne naissance à France Bénévolat.
Le 22 janvier 2010, France Bénévolat est reconnue
d’utilité publique.

La force d’un réseau national
Aujourd’hui, France Bénévolat est composée
d’un double réseau :
•

•

un réseau associatif auquel adhèrent
80 associations nationales (Secours Populaire,
Secours Catholique, Croix-Rouge, APF,
UNICEF, petits frères des Pauvres, Lire et Faire
Lire, Solidarité Nouvelle contre le Chômage,
Apprentis d’Auteuil) ;
un réseau France Bénévolat de proximité
avec 250 implantations locales, dont 80
centres départementaux et 1 000 bénévoles
particulièrement engagés qui interviennent
auprès de 6 000 associations adhérentes
aux centres départementaux où des milliers
de missions sont proposées

Un ensemble de ressources
En appui à ses missions, France Bénévolat offre :
•

l’accès à un centre de veille et de prospective
sur le bénévolat. Avec le concours de l’IFOP
et de Recherches & Solidarités, France
Bénévolat réalise des études et des enquêtes
pour analyser les évolutions du bénévolat,
notamment sur des thématiques particulières

(jeunes, seniors, demandeurs d’emploi, actifs,
dirigeants associatif, etc.) ;
•

des espaces d’échanges et de réflexion sur
le bénévolat. Ainsi, France Bénévolat organise
chaque année 2 événements : les Ateliers
du Bénévolat et un Colloque. Elle intervient
régulièrement lors de conférences et débats
sur les problématiques liées au bénévolat.

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

Une présence internationale
En représentant la France dans les organisations
non gouvernementales internationales de
promotion du bénévolat, France Bénévolat assure
des liens et des coopérations avec les structures
équivalentes à l’étranger, tout particulièrement
dans l’Union Européenne.
France Bénévolat est membre actif du CEV
(Centre Européen du Volontariat) et membre de
l’IAVE (International Association for Volunteer
Effort).
Dans ce cadre, France Bénévolat réalise, diffuse
et partage des travaux internationaux sur le
bénévolat : échanges de bonnes pratiques,
formations, études, etc.
France Bénévolat bénéficie des réseaux
de partenaires que sont EVEN (Employee
Volunteering European Network) et GCVC (Global
Corporate Volunteering Council).
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Les composantes de la gouvernance

Une gouvernance élargie
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Le projet associatif

Une vocation, trois missions

Ambitions 2020

France Bénévolat, association reconnue d’utilité
publique, a pour vocation le développement
de l’engagement bénévole associatif pour une
citoyenneté active.

Les ambitions 2020 engagent tous les acteurs
de France Bénévolat à porter ensemble
la vocation qui fonde son projet associatif :
développer l’engagement bénévole associatif
pour une citoyenneté active.

Trois principales missions en découlent :
•

promouvoir le bénévolat associatif au service
de l’intérêt général,

•

mettre en relation les personnes intéressées
et les associations mobilisant des bénévoles
(inter médiation active),

•

accompagner les associations pour renforcer
la reconnaissance et la valorisation de leurs
bénévoles.

Ces missions sont d’autant plus importantes que
les associations constituent une force majeure
de notre société. Leur ambition, en effet, est
d’accompagner nos concitoyens dans le passage
du don de temps vers un engagement associatif
au sein d’espaces de liberté, d’innovation
et de générosité. Le tout, au service
de la solidarité et du mieux vivre ensemble.

Si le bénévolat est une ressource dont
les associations ont un besoin impératif,
nous avons la conviction qu’il est aussi
un formidable levier d’inclusion sociale
et d’éducation, notamment à la citoyenneté.
Nous voulons contribuer à cet enjeu en renforçant
ce que nous appelons nos trois missions de base.
Au-delà, nous voulons ouvrir de nouvelles voies.
Ce « nous » comprend bien sûr l’ensemble
du réseau interne à France Bénévolat, il associe
également toutes les associations adhérentes
à France Bénévolat. Ainsi, nos ambitions 2020
nous engagent à renforcer les coopérations
entre tous les acteurs de France Bénévolat.
Nos «Ambitions» en tant que telles :
1.

Ouvrir de nouvelles voies pour enrichir
notre implication collective,
dans la poursuite de ces trois missions.

2.

Renforcer nos trois missions
dans une dynamique territoriale
plus coopérative, afin de développer
l’engagement bénévole associatif.
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Enrichir notre implication collective

Actions de plaidoyer
Notre objectif est d’attirer l’attention des pouvoirs publics, de la société civile
et des acteurs sociaux sur l’importance de l’engagement bénévole associatif comme
moyen de renforcement du lien social, de lutte contre toutes les formes d’exclusion,
d’innovation et d’expérimentation sociale.

Une parole collective
Portée par 40 associations signataires en soutien
à l’engagement bénévole associatif.

12

plaidoyer

13

plaidoyer

Des prises de parole dans les médias
lefigaro.fr, 14 avril 2015, « c’est cette gratuité
qui constitue la grandeur et la spécificité
du bénévolat. » réactions au rapport Bartolone

Jurisassociations n°521, 15 juin 2015,
L’engagement bénévole associatif pour
une citoyenneté active. Interviews d’Elisabeth
Pascaud et Hubert Penicaud

RMC, 15 avril 2015, interview de Dominique
Thierry sur le rapport Bartolone

Un plaidoyer en faveur du bénévolat
auprès de Membres du Parlement européen

Sud Radio, 16 avril 2015, interview de Hervé
Sérieyx sur le rapport Bartolone

France Bénévolat a participé à une table
ronde organisée, dans les locaux du Parlement
européen, par l’EAV (European Alliance for
Volunteering), présidée par Pavel Trantina,
Membre du Comité économique et social
européen (décembre 2015, Bruxelles).

Metro News, 15 avril 2015, « le bénévolat est
un engagement volontaire, gratuit, au service
des autres...» réactions au rapport Bartolone
BFM TV, 15 avril 2015, « les points retraites
représenteraient un salaire différé et modifieraient
donc la nature même du bénévolat. » Interview
de Dominique Thierry sur le rapport Bartolone
associationmodedemploi.fr, 27 avril 2015,
La Tribune, une parole collective
territorial.fr, 28 avril 2015, Les associations
à la Tribune
La Croix, 7 mai 2015, L’engagement associatif
moteur d’une société vivante
La revue Associations, 18 mai 2015,
L’engagement associatif par Hervé Sérieyx

Gabriella Civico, Directrice du CEV (Centre
européen du bénévolat), a présenté un bilan
des actions conduites à tous niveaux, 5 ans après
la rédaction du livre blanc du bénévolat (PAVE)
en 2011, Année européenne du bénévolat.
Les associations qui participaient à cette
rencontre ont pu faire valoir l’apport du bénévolat
notamment dans la gestion des flux de réfugiés
mais aussi pointer les difficultés spécifiques
rencontrées. Les membres du Parlement européen
participant à cette réunion ont réaffirmé
leur soutien constant au bénévolat dans leurs
futurs projets.

France Bénévolat au Conseil d’administration
du Mouvement Associatif
Hubert Pénicaud, Vice-président de France Bénévolat et référent
Vie associative, a été élu le 23 juin dernier au Conseil d’administration
du Mouvement Associatif, en tant que représentant France Bénévolat.
France Bénévolat siègera ainsi au Mouvement associatif en tant que
membre expert Collectif.
Cette évolution positive va dans le sens d’une meilleure coopération
entre nos organisations, elle-même source d’une plus grande visibilité
de l’action associative, et doit encourager les rapprochements dans
les régions.
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articles dans la presse spécialisée
Jurisassociations n°510, Gérer les conflits des bénévoles
par Dominique Thierry
Jurisassociations n°520, juin 2015,  Formation des bénévoles
La Revue personnelle de l’ANDRH, juin 2015,
Quand l’engagement associatif fortifie l’entreprise,
par Hervé Sérieyx
La gazette du Nord-Pas-de-Calais, juin 2015,
L’intergénérationnel contre la précarité
La Revue personnelle de l’ANDRH, juil./août 2015,
Le bénévolat au coeur de l’emploi
loi1901.com n°599, novembre 2015,
La coopération associative au niveau territorial
La Tribune Fonda n°228, décembre 2015,
L’activité bénévole des seniors dans la société,
par Dominique Thierry et Françoise Demoulin

Principales interventions
L’engagement bénévole associatif
Conférence Nationale des Présidents
de la Jeune Chambre Economique,
2 février 2015 à Strasbourg
Intervenante : Chantal Demoustier,
chargée de mission Formation
Le bénévolat dans tous ses états
Congrès national de l’UNAFTC (Union
Nationale des Associations de Familles
de Traumatisés Crâniens) – Angers,
17 avril 2015
L’Intergénérationnel contre la précarité
Thème du colloque de La Fondation
Caisse d’Epargne Nord France Europe
« Agir et Réussir Ensemble », le 20 mai
2015 à Lille, pour le lancement
de son 3e appel à projet.
Grand témoin : Dominique Thierry
L’engagement associatif,
moteur d’une société vivante
Thème d’intervention d’Hervé Sérieyx,
Vice-président de France Bénévolat,
au colloque organisé par la Ville
de Marseille, le 4 juin 2015

Un avenir après le travail
Colloque de l’ARESAT Bretagne,
9 et 10 juin 2015
Intervenant : Dominique Thierry
Panorama du bénévolat en France
Présentation de Dominique Thierry,
Président d’honneur de France Bénévolat
Au congrès de l’Association Monsieur
Vincent (Association à but non lucratif –
Gestion de 22 EHPAD et services
à domiciles en France), le 25 juin 2015,
qui avait pour thème « La coopération
bénévoles, familles, professionnels : Bien
vieillir ensemble, osons ! »
Engagement citoyen : quelle place
pour les Associations et Fondations ?
Conférence plénière du Forum National
des Associations & des Fondations, Paris,
Palais des Congrès, 21 octobre 2015.
Intervenant : Hervé Sérieyx

Colloque Education & Territoires
des 5 & 6 octobre 2015 à Rouen
Objectif de ce colloque national :
repenser l’éducation populaire
et périscolaire au XXIe siècle. Thème
de l’un des huit ateliers, le bénévolat :
pourquoi les associations peinent
à recruter des bénévoles et comment
rendre permanent un bénévolat composé
de bénévoles souvent éphémères.
Grand témoin et animateur : Elisabeth
Pascaud, Secrétaire du Bureau national,
Référente Vie associative
La place des bénévoles
à l’hôpital et en gériatrie
Intervenante : Françoise Demoulin,
Membre du Bureau national, Référente
Vie associative
Hôpital Bretonneau – Journée de formation
des bénévoles – 6 novembre 2015
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Se saisir des grandes
problèmatiques sociétales
En 2011, France Bénévolat a amorcé une démarche innovante, visant à mettre
les actions bénévoles collectives autour d’enjeux sociétaux majeurs. Ainsi a été lancé
le programme d’actions intitulé Solidâges21® (Solidarités intergénérationnelles
au 21e siècle) : un programme en faveur de la solidarité intergénérationnelle « dans
et par » les associations.
Solidâges21®et AIRE21®,
une réponse associative innovante
autour d’enjeux sociétaux majeurs
En 2013, France Bénévolat a choisi de s’intégrer
à l’effort national d’innovations, de capitalisation
et d’échanges de bonnes pratiques à l’égard
de jeunes en situation difficile, en créant
un dispositif à vocation préventive et curative :
AIRE21® (Actions Intergénérationnelles pour
la Réussite Educative au 21e siècle),
qui correspond à quelques domaines d’action
de la solidarité intergénérationnelle :
•

Accompagner la scolarité.

•

Engager un parrainage ou un tutorat
de jeunes.

•

Transmettre des savoirs et des savoir-faire,

•

Monter un projet en milieu scolaire.

Après un lancement prometteur en 2013 et
une année de consolidation et d’expérimentation
sur les territoires en 2014, 2015 avait vocation à
être celle de la démultiplication et de l’expansion
d’AIRE21®. Notre volonté était de donner plus
d’ampleur à ce programme, au niveau territorial,
mais surtout en amorçant davantage de projets,
pour toucher un maximum de jeunes grâce à notre
méthodologie opérationnelle et à l’appui de nos
partenaires opérationnels.
Les objectifs initialement présentés comme
ambitieux, ont été à nouveau dépassés du fait
de la montée en expérience de notre organisation
et de la coopération territoriale que nous
encourageons :
•

Le nombre de séminaires de formation
de chargés de mission s’est accéléré, avec
5 séances et 87 participants pour 2015.

Solidâges21® est donc décliné sur deux thèmes
dominants :
•

L’insertion sociale et professionnelle
des jeunes ou AIRE21®.

•

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
(associatifs, mais pas seulement) sur un territoire
donné (ou un bassin de vie) et de les mobiliser
pour les faire coopérer pour « faire ensemble ».
Rappel des objectifs fixés pour l’année 2015
L’objectif principal pour 2015 était de poursuivre
le développement de projets inter associatifs :
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•

sur l’axe lutte contre l’isolement des
personnes âgées, en lien avec Monalisa :
au moins 10 territoires supplémentaires,

•

sur l’axe insertion des jeunes : au moins
17 territoires supplémentaires.

Formation des chargés de mission et mise
en réseau

A noter que certains chargés de mission
formés en 2013 et 2014 sont revenus
spontanément, suscitant des échanges entre
les nouveaux et anciens et permettant
le partage des bonnes pratiques, mais aussi
des difficultés rencontrées.
Un tableau de bord mensuel, très détaillé,
est tenu par territoires et par projets. Il est
partagé avec les chargés de mission pour
susciter les échanges de pratiques.
•

Appui opérationnel
La progression rapide de l’essaimage
territorial s’explique aussi grâce au soutien
de nos partenaires opérationnels
(établissements scolaires, CNEAP, Apprentis
d’Auteuil, AGIR abcd, GR21 par exemple).
De plus en plus de chargés de mission
proviennent de structures partenaires
opérationnelles, complétant ainsi l’action
du réseau France Bénévolat. Cette démarche,
que nous n’avions pas imaginée au départ,
explique en partie la rapide progression
territoriale. AIRE21® devient de fait

société

une franchise, avec transfert
méthodologique et un label (de valeurs
et de qualité).
•

Implication de nos partenaires
Nous avons systématiquement invité
dans ces séminaires nos partenaires
entreprises. La Fondation SNCF, AG2R

la Mondiale, OCIRP, Harmonie Mutuelle
ont ainsi de l’intérieur, pris connaissance
de nos démarches et de nos outils.
La relation s’en trouve fortement
améliorée et permet d’envisager
le passage d’une posture de mécènes
financiers à une posture de  partenaires
opérationnels autour d’une démarche
de co-construction.

Bilan de l’action, au niveau territorial
Déploiement territorial

Résultats au 31/12/2014

Résultats au 31/12/2015

Territoires / bassins
de vie Solidâges 21® globaux

64

101

Régions administratives (au sens de 2015)

18

18

Territoires / bassins
de vie AIRE 21® spécifiques

53

97

Territoires « Monalisa » - Lutte contre l’isolement

23

23

Bilan de l’action, au niveau des projets opérationnels
Indicateurs / Nombre de projets

Résultats au 31/12/2014

Résultats au 31/12/2015

100

282

Projets AIRE 21® spécifiques (cumul depuis 2013)

75

196 projets opérationnels
ou en démarrage

Nombre de jeunes impliqués (cumul depuis 2013)

2 306

Actions menées depuis 2013, Solidâges 21®
(sensibilisation, accompagnement d’associations,
projet inter associatif)

au moins 6 025 jeunes

A noter que certains projets ont un double impact (notamment sur Monalisa et AIRE21 ). La distinction est souvent arbitraire : quand il y a de vrais échanges
intergénérationnels et un relatif équilibre entre les jeunes et les seniors, il y a à la fois des cercles vertueux de reconnaissance, et donc de réussite pour les
jeunes et un impact de prévention de l’isolement pour les seniors.
®

Des mentors pour la réussite des jeunes
France Bénévolat a décidé de lancer un grand
chantier en 2015, en aval de l’étude-action
et du colloque de 2014 sur « le bénévolat
d’accompagnement pour les jeunes » (parrainage)
en partenariat avec Havas Worldwide :
Sensibiliser, puis recruter, des personnes
en activité (pour les Missions Locales et / ou
au sein des Associations) pour devenir «mentors»
donc pour s’engager auprès de jeunes
et contribuer à la réussite de leurs projets.
Lancer une campagne de recrutement et de
formation des bénévoles d’accompagnement
(en Missions Locales), prioritairement auprès
d’entreprises jouant réellement la RSE.

L’enrichissement de la mission des « parrains »

conduit à les dénommer « mentors », le terme
de parrains étant défini par un cadre très strict
dans les missions locales.
Convaincre les entreprises que l’expérience
associative est qualifiante, au moins socialisante,
pour les jeunes et être légitime (média) dans
la réussite des jeunes…, mais aussi pour leurs
mentors.
Expérimentation sur 8 territoires

Les 8 territoires définis sont Lille, St Omer,
Marseille, Bordeaux (ou Cenon ou Le Bouscat),
Narbonne, Dijon, Avignon, Paris.
Lancement du projet lors de réunions
collectives en septembre/octobre 2015

2 réunions collectives avec les Missions Locales
concernées et les chargés de mission France
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Bénévolat ont permis
de valider la typologie
des missions des mentors,
de s’approprier le projet
et de valider les outils de
présentation.

La mise en œuvre avec nos partenaires.

4 premiers groupes
de missions identifiés :

•

•

•
Appui individuel
à l’appropriation des codes
et à la connaissance du
monde du travail.

•
•

•
Appui à la réalisation
de projets personnels
ou collectifs.

•

Conception et animation d’ateliers collectifs,
exemple présentation métiers.

Des annonces ont été directement passées
sur le site de la Fondation SNCF dédié
au Mécénat de compétence. Début janvier,
4 candidats s’étaient déjà manifestés (dans 4
territoires différents).
Sur Paris, une expérimentation avec la
Confédération Nationale de la BoulangeriePâtisserie Françaises a été définie. L’objectif
est de pouvoir présenter les différents
métiers du secteur (dont la vente)
et d’amener certains jeunes vers
une formation dans ces secteurs.
Intervention collective : présentation métier
par des intérimaires du groupe Adecco,
lancée en septembre.

Appui individualisé pour l’accès aux droits.

Expérimentation avec le groupe adecco
A Lille, les collaborateurs intérimaires s’essaient au mécénat de compétences
Alors que les interventions auprès des associations soutenues en mécénat de compétences étaient proposées à tous dans
le Groupe Adecco depuis 2010, le dispositif était réservé jusque-là aux seuls collaborateurs permanents.
Toujours prête à innover, la Fondation a souhaité aller plus loin en proposant aux collaborateurs intérimaires de s’ouvrir
à ce type de pratique. Pour ce faire, elle a développé un projet expérimental avec France Bénévolat, les Missions Locales
et les agences Adecco. Son objectif étant de proposer aux collaborateurs intérimaires qui le souhaitent de venir témoigner
auprès des jeunes des Missions Locales de leur expérience dans le monde de l’intérim.
“C’est tout naturellement que s’est tissé ce partenariat explique Bruce Roch, Délégué Général de la Fondation. France
Bénévolat dont nous suivions avec grand intérêt les actions a mis en place un programme visant à développer le bénévolat
de salariés en faveur des jeunes des Missions Locales. Il nous a suffi de nous appuyer sur leur expérience et de nous
rapprocher les uns des autres pour que le projet se concrétise rapidement”.
Une première session a eu lieu en septembre où quatre intérimaires de l’agence de Tourcoing Industrie, Roubaix Tertiaire
et Lille Second Œuvre sont intervenus une vingtaine de minutes chacun auprès d’une trentaine de jeunes de la Mission Locale
de Lille. Ils ont pu témoigner de leur expérience, de ce qui les a amenés à travailler dans l’intérim, des compétences
et des qualités attendues par les employeurs pour lesquels ils ont travaillé, mais aussi des échecs qu’ils ont pu rencontrer
et de la manière dont ils ont rebondi.
“Ce qui était intéressant, explique Tawfiq Kouider, l’un des jeunes qui a participé à l’action, c’est qu’ils sont vraiment partis
d’eux, ils ont expliqué comment au début ils ont dû retravailler sur leur CV, relancer régulièrement les agences d’intérim.
Ils ont expliqué concrètement les choses”.
A l’issue de cette première session il est d’ores et déjà envisagé que les travailleurs bénévoles intéressés revoient les jeunes
pour voir où ils en sont dans leurs parcours. Certains travailleurs ont exprimé le souhait de poursuivre ce type d’échange
et de continuer à intervenir de manière bénévole.
La Responsable de l’agence Adecco de Tourcoing Industrie devrait également intervenir auprès des jeunes pour retravailler
avec eux sur les prérequis et attendus dans le cadre de missions d’intérim.
Pour Bruce Roch, “cette expérimentation a donc tenu toutes ses promesses. Ce type de rencontre fait évoluer
les représentations des jeunes et des salariés. Forts de ce succès, il nous semble important de poursuivre la démarche
et de proposer en 2016 de nouvelles sessions sur d’autres bassins d’emploi”.
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Trois missions d’appui à la vie associative

Promouvoir le bénévolat associatif
au service de l’intérêt général
Il s’agit de donner envie à de plus nombreux concitoyens de devenir acteurs
de la société. Cela passe par de multiples actions en direction de publics spécifiques
comme les jeunes, demandeurs d’emploi, actifs salariés, retraités et futurs retraités…
ou tous publics.
Sensibiliser les jeunes
à l’engagement bénévole
En 2015, le Programme « Ambassadeurs auprès
des Lycées », qui vise à sensibiliser les jeunes
au bénévolat associatif, a pris davantage
d’ampleur, avec près d’une centaine de sessions
réalisées, pour plus de 3 500 élèves sensibilisés,
sur tout le territoire national.
Cela représente une croissance très forte du nombre
de sessions : en progression de près de 230 %,
tandis que le nombre d’élèves sensibilisés progresse
de près de 9,5 % par rapport à l’année 2014.
Cette croissance est due :
•

à une communication des enjeux
du Programme constamment évoquée,

•

à une plus forte implication et appropriation
du Programme par les présidents de centre
et les délégués régionaux,

•

à un partenariat opérationnel avec la MAIF,

•

l’appui de volontaires civiques.

Les différentes formes de sensibilisation
Le plus souvent, la présentation est réalisée
par un référent Ambassadeur France Bénévolat,
accompagné parfois par une ou plusieurs
associations. Deux formules sont proposées :
•

lancement du film « Coup de cœur »
avec un temps d’échange entre élèves,

•

participation à des forums, organisés le plus
souvent par les jeunes au sein de leur lycée.

A l’issue des rencontres, certains jeunes
notamment en décrochage scolaire s’engagent
en co-construisant un projet.
Impact du dispositif : les élèves devenus
« Ambassadeurs »
Grâce aux relations de qualité qui se sont nouées
dans le temps entre des enseignants impliqués
et les équipes de France Bénévolat,
les interventions en milieu scolaire ont évolué
vers d’autres modalités et suscité de nombreuses
initiatives, soit dans le cadre d’un programme
pédagogique scolaire, soit dans le cadre
de la journée de l’engagement bénévole.
Quelques exemples…
A Lille ou à Dijon, ce sont les élèves eux-mêmes
qui assurent le module de sensibilisation.
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« Le meilleur moyen de développer le programme
Ambassadeurs est de faire en sorte que ce soit
les jeunes qui parlent aux jeunes », témoigne
la déléguée régionale de France Bénévolat
Bourgogne-Franche-Comté. Dans la classe
de BTS carrières en santé et services sociaux
du lycée Simone Weil à Dijon, le Centre France
Bénévolat Côte d’Or accompagne chaque année
six à huit élèves pour intervenir auprès de leurs
camarades. En 2014, 14 ambassadrices, ellesmêmes lycéennes, ont réalisé les interventions
de sensibilisation auprès de 80 élèves, à l’appui
de leurs propres expériences bénévoles.
A Aix-en-Provence, l’équipe France Bénévolat a
mis en relation quatre associations avec
une classe de terminale. Ensemble, ils ont créé
et joué une pièce de théâtre intergénérationnelle.
La représentation a été suivie par la remise
du Passeport Bénévole®.
A Chantilly, dans l’Oise, une classe de terminale a
organisé intégralement un forum solidaire
de 2 jours, dans le cadre d’un projet pédagogique
sur l’année scolaire 2014-2015 : recherche
et contact des associations, logistique,
communication. L’opération a été relayée
dans la presse locale et saluée par les élus locaux.

Les interventions ont été menées, dans la majorité
des cas, par des enseignants de la MAIF, sur la
base du volontariat, et accompagnées de temps
en temps par un Ambassadeur France Bénévolat.
Les régions concernées par l’expérimentation sont :
l’Ile-de-France, la Lorraine, la Normandie, le Nord,
les Pays de la Loire et le Rhône-Alpes.
Il est à noter que la présentation du programme
« Ambassadeurs auprès des lycées », dans le
cadre de ce partenariat, a déclenché de nouvelles
demandes d’intervention dans des lycées voisins.
Par ce partenariat, 550 élèves ont été sensibilisés
en 2015, soit 15,7% du total des élèves touchés
par le programme Ambassadeurs.
Pour 2016, la MAIF va prolonger et accentuer les
présentations, suite aux excellents retours de leurs
intervenants. Trois interventions par régions, où la
MAIF est présente (11 régions), sont envisagées.
Autres appuis
•

Toutes ces initiatives sont valorisées via la Lettre
interne et le site Intranet, dans une perspective
de démultiplication.

Des volontaires civiques, notamment en
région Bretagne, plus particulièrement
à Quimper, ont également réalisé des
présentations du Programme. Une
cinquantaine d’élèves ont été sensibilisés à
travers 3 sessions.

•

La MAIF, un partenariat dynamisant

Un partenariat a été signé avec le Conseil
National de l’Enseignement Agricole Privée
(CNEAP).

•

Un projet est en cours de signature avec
la Fédération Nationale des Organisations
de Gestion des Etablissements de
l’Enseignement Catholique (FNOGEC).

Le partenariat avec la MAIF, lancé sous forme
de test en 2015, a réellement dynamisé
le Programme, en permettant d’intervenir
dans des lycées plus rapidement et efficacement.
En effet, grâce au partenariat de la MAIF :
•

le contact est plus facilement identifié,

•

l’équipe enseignante est mobilisée,

•

les interventions planifiées.

Ces partenariats vont permettre à France Bénévolat
d’être dans une posture du « faire faire » et non plus
de « faire ».
Bien entendu, il y aura toujours un
accompagnement par un référent si nécessaire,
soit pour démarrer, soit pour conforter.

OPéRATION SOLIDAIRE De la ratp
France Bénévolat a participé à l’opération « Solidaire » d’Imagine R*
tout le mois de décembre 2015.
Chaque mois, Imagine R propose des bons plans
à leurs abonnés. Suite aux événements tragiques
du 13 novembre, le programme Relationnel a décidé
de proposer des conseils pour être plus solidaire autour
de 3 thématiques : secourir, aider et partager. Il s’est donc,
tout naturellement, rapproché de France Bénévolat
pour sensibiliser les jeunes au bénévolat associatif.
Une page dédiée à France Bénévolat a été créée (potentiel
de 220 000 vues), une présence sur la Newsletter Imagine R
et des push sur Facebook.
Cette opération a permis de toucher, le coeur de cible
des 860 000 abonnés en Ile-de-France, les 19/25 ans (61 %).
* La carte qui permet aux jeunes de Paris et d’Ile-de-France de voyager
moins cher et bénéficier de réductions pour leurs sorties.

promouvoir

l’engagement bénévole des seniors

Quand on sait que près de 37 % des 12,7 millions de bénévoles recensés en France
dans des associations sont âgés de plus de 65 ans, on mesure toute l’importance
de s’adresser aux personnes de cette génération pour les inciter à s’impliquer
dans cette activité sociale ô combien importante. A cet effet, et en dehors de contacts
individuels, les équipes territoriales de France Bénévolat se mobilisent pour des actions
à plus grande échelle, dans le cadre de partenariats avec la CNAV (Caisse Nationale
d’Assurance Vieillesse), les CARSAT (Caisses d’Assurance Retraite et de la Santé
au Travail), les mutuelles et les entreprises. Sans compter la participation à des forums
ou salons destinés aux retraités.
Les ateliers de sensibilisation des nouveaux
retraités, une formule déployée à l’échelle
nationale avec des caisses de retraite
•

Dans le cadre du partenariat conclu avec
le groupement inter-régimes PRIF
(Prévention Retraite Ile-de-France)
et la Mutualité Ile de France France
Bénévolat a assuré 26 interventions à Paris
et en Ile de France.

Dénommés Tremplin, ces stages font partie
d’un cycle, réparti sur trois jours, qui aborde
des informations générales sur la santé,
le logement ou des sujets juridiques. Devant
une assistance comprise entre 9 et 15 personnes,
les trois heures accordées au bénévolat
permettent de présenter le monde associatif,
la diversité des missions proposées,
et de « combattre » les idées reçues
sur l’engagement bénévole.
Selon le rapport d’évaluation de novembre 2015,
la présentation sur le bénévolat est le premier
thème cité par les participants comme source
de nouveau savoir acquis lors du stage.
Mise en œuvre depuis trois ans en Ile-de-France,
la formule commence à être étendue à d’autres
régions.
•

CNAV/CARSAT

En Rhône-Alpes notamment, dans le cadre
d’un partenariat avec la CARSAT (Caisse
Régionale de Retraite et de Santé au Travail),
une dizaine d’ateliers ont été programmés en
2015. A Lorient, à la demande de la CARSAT,
France Bénévolat est intervenue lors
de la Semaine Bleue auprès de préretraités
et retraités sur l’apport du bénévolat.
Dans les entreprises aussi
S’adresser aux salariés proches de la retraite
sur leur lieu de travail peut être un excellent
moyen de les faire s’engager dans le bénévolat.

Quelques employeurs ont intégré cette démarche
à leur plan de formation.
Ainsi, le Crédit Mutuel Anjou a une nouvelle fois
inscrit en 2015 « Le monde associatif en France
et en Anjou » dans son catalogue de formations
et une session a été animée en mai dernier
pour une douzaine d’élus « satisfaits à 100 % ».
De même, France Bénévolat Côte d’Or,
a participé, à la demande de la Caisse d’Epargne
régionale, à une session de préparation
à la retraite à laquelle 15 de ses cadres ont assisté.
Auprès du public senior / retraité
Nombre de salons ou forums spécialisés ont été
l’occasion pour France Bénévolat d’inciter
les retraités à s’engager dans le bénévolat.
Salon des Seniors à Paris, Porte de Versailles,
où France Bénévolat Paris a accueilli 400
retraités.
Salon des Seniors à Dijon.

Forum Bien vivre sa retraite, organisé
par l’Assurance Retraite Ile de France
et le Département de la Seine-Saint-Denis
en novembre à Montreuil.
Salon de la Retraite Active à Limoges, où le
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centre France Bénévolat était invité par AG2R
Forum Bien vieillir organisé par Humanis qui
a invité France BénévolatParis à intervenir devant
150 personnes et à animer un stand.
Village Prévention et bien-être fin juin
à Marseille, mis en place par AG2R.
André Goncalves, Président de France Bénévolat

Marseille, délégué régional PACA et Viceprésident national, a participé, à l’une des tables
rondes.
Les 20 et 21 novembre 2015, France Bénévolat
Touraine participait pour la première fois
au forum organisé par la CARSAT.

« Vieillissement démographique :  défis et opportunités pour l’ESS »
Une étude prospective lancée par Futuribles International et La Fonda :
•
Quels sont les enjeux liés au vieillissement démographique ?
•
Quelles innovations pourraient permettre aux organisations de l’économie sociale et solidaire
(ESS) d’y jouer un rôle conforme à leurs finalités et spécificités ?
France Bénévolat a contribué aux travaux de ce collectif qui seront restitués lors d’un colloque
organisé par La Fonda en mai 2016. Dans le cadre de cette réflexion, France Bénévolat a rédigé
un article intitulé : L’activité bénévole des seniors dans la société, publié dans le numéro
de décembre de La tribune fonda (par Dominique Thierry et Françoise Demoulin).
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PROMOTION DES ACTIFS salariés

L’objectif de France Bénévolat est de susciter de nouvelles vocations parmi
les salariés pour épauler les associations. Pour cela nous proposons diverses actions
à nos partenaires entreprises, qui reposent sur 3 axes : Susciter le désir d’engagement Faciliter l’engagement - Valoriser l’engagement. En 2015, France Bénévolat
a contribué à une opération très innovante initiée par la Fondation Ratp.
Faciliter l’engagement avec la Fondation RATP

Les premiers constats
Sur le concept de l’opération, la notion
de « téléthon du bénévolat en don d’heures »
a été plébiscitée.
La diversité des missions, des associations
et des territoires a été très largement remarquée
par les salariés. La campagne et ses choix
graphiques et vidéos ont été également très
appréciés.

La campagne de communication a été développée et gérée
par la Fondation Ratp, avec un temps fort : forum pour
rencontrer les associations le 1er octobre à la Maison de la Ratp

A l’occasions de ses 20 ans, la Fondation RATP
a souhaité agir comme un catalyseur en faveur
de l’engagement bénévole individuel
en lançant une opération originale, et d’envergure
internationale* : « Les Heures Solidaires ».
L’objectif principal est d’encourager les agents
à consacrer une partie de leur temps personnel
à des actions de bénévolat.
Le principe est de proposer aux salariés du groupe
de s’engager sur un don déclaratif d’heures
de bénévolat au sein de l’association de leur
choix, parmi une sélection d’associations illustrant
les champs d’intervention de la fondation.
Pendant 3 semaines les heures données étaient
visualisées sur un compteur sur le site
de la fondation et celui du groupe RATP.
France Bénévolat a pu épauler la Fondation dans
ce projet innovant en lui apportant des missions
bénévoles relativement simples et attractives
(sélection de 17 associations sur les 29 retenues
initialement pour l’opération en France)**.

Sur les 31 associations proposant des missions en
France, 28 ont reçu des promesses de temps (soit
90%): avec au minimum 1 candidature
de bénévole.

LES RESULTATS
CHIFFRÉS
2023 heures au
compteur le 16
octobre 2015,
mais dans les faits
des promesses
sont arrivées plus
tard : 2072 heures
minimum.
263 bénévoles, dont
100 en Corée du Sud

Enfin, les salariés se sont manifestés par « coups
de cœurs ».
En France, les associations ayant attiré le plus

de bénévoles sont :

1.

Les petits frères des Pauvres.

2.

L’Alliance pour l’Education.

3.

Institut Curie.

Soit 2 associations proposées par France
Bénévolat dans le Top 3. En moyenne 6 heures
chacun.
Des sujets différents : pauvreté, éducation,
maladie.
Des thématiques de bénévolat différentes :
aider les personnes âgées contre la solitude
et l’isolement, soutenir des élèves en difficulté,
participer à des collectes de dons
Les associations ayant reçu le plus de promesses

d’heures en France :

•

Sauveteurs Secouristes Parisiens (nécessite
une formation minimale).

•

Alliance pour l’Education (intervention

* Le groupe RATP se développe en France et à l’international sur 14 pays. 3 pays ont participé : Afrique du Sud, Corée du Sud et Inde.
** 2 associations intégrées par la Fondation tardivement et non présentes sur les supports de communication

23

promouvoir

dans des classes de collèges).
•

Parrains par mille (partager du temps de loisir
avec des enfants défavorisés).

Pour les Sauveteurs Secouristes Parisiens
qui sont donc en tête du Top 3 en France,
c’est une excellente opération avec 100 heures
promises par 1 bénévole. Pour les 7 autres
candidats à cette association, la moyenne
du don est de 17 heures.
La moyenne de promesses d’heures

Près de 45 % des bénévoles s’engagent
sur une fourchette de 1 à 5 heures, et 33 %
sur une fourchette de 6 à 10 heures.
L’objectif de permettre à des salariés de vivre une
expérience du bénévolat, sans s’engager pour
des périodes lourdes et longues à gérer a été
largement atteint. Le positionnement

de l’opération « et si on devenait tous bénévoles
pour quelques heures » correspondait bien
à l’expérience de la fondation quant à la demande
des salariés.
Conclusion
Les missions proposées par les équipes de France
Bénévolat à la Fondation ont donc été totalement
en ligne avec les besoins et les attentes de cette
opération innovante.
Il s’agit d’engagement ponctuel, mais les premiers
témoignages partagés lors du séminaire annuel
de la Fondation révèlent que les personnes
candidates ont bien effectué leur mission, l’ont
apprécié et ont donné plus de temps que promis.
C’est une amorce très intéressante, ou un retour
à des opérations de terrain pour certains,
et ils constituent déjà de très bons ambassadeurs
dans le groupe.

perspective 2016, une formation « partenariats entreprises »
Pour déployer en régions la politique nationale, un nouveau module
de formation sur les partenariats avec les entreprises est proposé.
Objectif : Permettre à des responsables et bénévoles du réseau
territorial de France Bénévolat (au niveau régional et départemental)
d’acquérir un savoir-faire pour monter des projets avec des entreprises
locales, sur le registre de la promotion de l’engagement bénévole
des salariés.
Au programme :
•
La politique et la stratégie de France Bénévolat en matière
de partenariats avec des entreprises (au niveau national, régional
et local).
•
Rappel rapide sur le contenu et les moyens de la RSE
(« Responsabilité Sociétale des Entreprises »).
•
Inventaire des types d’actions à proposer aux entreprises,
illustrées d’exemples et de réalisations.

24

accompagner

Mettre en relation les bénévoles
et les associations
Au-delà de l’action de promotion, il s’agit d’aider les personnes à trouver le bénévolat
qui leur convient ou à évoluer dans leur parcours bénévole, bien sûr en priorité
dans le cadre de nos permanences, et d’aider les associations dans leur recherche
de bénévoles.
Cette aide passe aussi par le site national www.francebenevolat.org, et par
des rencontres directes avec les associations, y compris pour les aider à identifier
et à définir leurs besoins et missions bénévoles, à les appuyer dans leur recherche
par elles-mêmes.
Le réseau territorial
de France Bénévolat
Le réseau territorial de France Bénévolat est un
acteur clé dans le déploiement de ses missions,
et s’articule comme suit :
•

Les Délégations régionales.

•

Les Centres (dont e-Centres).

•

Les Antennes (dont e-Antennes).

•

Les Relais géographiques.

Animées et coordonnées au niveau régional,
ces implantations assurent localement les trois
missions de base de l’association :
•

Promouvoir le bénévolat associatif.

•

Mettre en relation les candidats au bénévolat
et les associations.

•

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

Un maillage diversifié pour une dynamique
territoriale plus coopérative
Depuis fin 2013, nous obtenons une couverture
nationale exhaustive avec au moins une présence
dans chacun des départements, assurée selon
les cas par un ou deux Centres ressources
France Bénévolat et/ou un ou plusieurs relais
géographiques. Les antennes locales créées
par les Centres ressources départementaux
permettent un maillage plus fin du territoire.
Dans les départements dits « orphelins », sans
implantation physique, nous avons créé
des e-Centres.

Dans le cadre des évolutions stratégiques de son
projet associatif, France Bénévolat a réalisé
de multiples maillages à partir des territoires,
avec d’autres acteurs locaux. Toutes ces structures
ont en commun de promouvoir le bénévolat, de
manière globale ou plus ciblée selon leur vocation :
•

•

•

Les Relais géographiques qui résultent
de rapprochements avec des structures
locales existantes et assurent tout ou partie
des missions de France Bénévolat (Services
Vie associative des Mairies, Centres Sociaux,..)
Les partenaires qui assument de façon
continue une mission de promotion
du bénévolat associatif en relation avec
France Bénévolat : les CARSAT, AGIR abcd,
ECTI, Passerelles & Compétences, la MAIF…
Les partenaires impliqués durablement
dans les programmes de coopération inter
associative, en particulier sur le thème
de la réussite éducative et de l’insertion
des jeunes : établissements scolaires
(en particulier le réseau du CNEAP- Centre
National des Etablissements Agricoles Privés-,
les établissements des Apprentis d’Auteuil),
et les Missions Locales,…

état du reseau
à fin octobre
2015
17 Délégations
Régionales
80 Centres
départementaux
122 Antennes
19 Relais
géographiques
120 Partenaires
opérationnels
(le plus souvent
structures locales
des réseaux
partenaires
nationaux)

Tous ces acteurs contribuent à intensifier
et à dynamiser la présence territoriale de France
Bénévolat.
Amplification de la formation interne
Selon les territoires, urbains ou ruraux, le rôle
et les missions France Bénévolat renvoient
à des réalités différentes, d’un Centre à l’autre,
d’une Antenne ou d’un Relais à l’autre. Elles

L’intermédiation active,
c’est aussi aider associations et citoyens à se comprendre, à concilier les aspirations des uns et les attentes des autres, en aidant les uns
et les autres à évoluer pour se rencontrer sans chercher à s’instrumentaliser mutuellement… Cette mission ne transforme pas France Bénévolat
en prestataire de services, mais au contraire vise à ce que nos adhérents associatifs s’impliquent davantage, tant au niveau national qu’au niveau
local, et à considérer que France Bénévolat est un outil commun qui mutualise des efforts et dont ils sont copropriétaires.
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Au total,
sur les trois
dernières
années,
l’action
a représenté :
En 2013 :
17 sessions,
33 jours de
formation,
194 participants
En 2014 :
15 sessions,
29 jours de
formation,
208 participants
En 2015 :
15 sessions,
24 jours de
formation,
244 participants
partenaires
nationaux)

nouveau
dans le réseau
Une nouvelle
Délégation régionale
s’est mise en place
en Midi-Pyrénées,
à partir du Centre
Toulousain du
Bénévolat, qui a
souhaité rejoindre
le réseau France
Bénévolat et accepté
de coordonner les
actions au niveau
régional.

doivent être renforcées et dynamisées partout où
France Bénévolat est engagé, en fonction
de l’histoire, de l’environnement de chacun
de ses acteurs et des moyens.
La politique de formation interne a intégré cette
diversité et invite à mieux connaître ses territoires :
bien sûr les associations locales, mais également
les Collectivités territoriales, les autres acteurs
de l’Action sociale et les entreprises qui entrent
dans des dynamiques territoriales
de Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE).
Le dispositif modulaire a été conçu de manière
à inciter les bénévoles à entrer dans des parcours
adaptés à leurs missions :
•

Autour des missions de base et
compréhension du projet associatif :
« Fondamentaux », « Parcours initiatique
des nouveaux responsables », « Conduite
de projets », « Formation des intervenants ».

•

Autour de programmes thématiques :
Ambassadeurs Lycées, Promotion
du bénévolat des seniors et lien social, actions

Une sensibilisation systématique des délégués
régionaux a été faite, afin qu’ils relaient au mieux
auprès des équipes départementales de leur
rayon d’action cette offre d’accompagnement.
Une réunion annuelle des formateurs internes
a été organisée, le but étant de générer
un réseau, facilitant les échanges de pratiques
et d’expérience, apte à déployer les modules
de formation sur l’ensemble du territoire.
La démarche de Formation Interne est désormais
bien intégrée par le Réseau.
L’ensemble des moyens mis au service
du développement qualitatif du réseau ont favorisé
l’ouverture à un fonctionnement plus collectif
sur les territoires avec d’autres acteurs locaux,
une volonté de faire « avec », et non seulement
« pour ».

Fédérer autour du projet associatif
La lettre interne

Lancée en juin 2014, la lettre « Faire Ensemble »
recense toutes les actions des équipes des Centres
et des Antennes France Bénévolat.
Son but est simple : renforcer la cohésion
entre nous tous et développer « le faire ensemble »
avec nos adhérents, nos partenaires...
Les thèmes abordés en 2015 :
•
•

•
•

L’importance de la formation interne
et externe.

La journée du Réseau portant sur les cinq
ateliers : le développement territorial,
le « faire ensemble » avec nos adhérents
associatifs, l’accompagnement du réseau,
les jeunes et l’instrumentalisation.
L’engagement bénévole des seniors.

La coopération inter associative au niveau
territorial.

Les thématiques traitées dans Faire Ensemble visent
à montrer la dynamique de notre réseau
et sa capacité à développer des actions territoriales.

26

de sensibilisation des salariés au bénévolat,
programmes collectifs autour des solidarités
intergénérationnelles.

Les Trophées France Bénévolat

L’organisation des Trophées France Bénévolat
a permis de :
•
•

valoriser les équipes des Centres
et des Antennes France Bénévolat,

de faire connaître et de reconnaître les
actions exemplaires et innovantes AIRE21®,
issues de la coopération inter associative
au niveau territorial.

L’équipe France Bénévolat national et le jury
de partenaires entreprises AIRE21® a pu ainsi
découvrir et évaluer 37 actions, pérennes
et duplicables, en faveur des jeunes.
Ces 37 belles actions ont été mises en lumière
auprès de notre réseau France Bénévolat mais aussi
associatif lors du colloque du 3 décembre 2015.

accompagner

L’implication du Comité des Délégués
régionaux dans la dynamique
territoriale

> Dispositif d’évaluation d’activité du Réseau :
- activités non couvertes par les indicateurs

En mode collectif, l’appui aux délégués régionaux
passe par l’animation d’un séminaire
d’une journée et demi, au siège de l’association,
quatre fois par an.

- implication des DR dans ce dispositif
- création d’indicateurs régionaux
•

L’évolution des statuts-types d’un Centre
FB pour mieux répondre aux nécessités
de renouvellement de la gouvernance
par la limitation des mandats, et à une
représentation équilibrée de membres
FB et d’associations au sein des Conseils
d’administration.

•

Un état des lieux qualitatif des compétences
du Réseau FB à partir duquel a été réalisée
la cartographie des compétences régionales
de France Bénévolat, par grandes missions.

En 2015, les contributions des délégués régionaux
ont porté sur les thèmes suivants :
•

La mise en œuvre du projet stratégique
de France Bénévolat « Ambitions 2020 » :
>Points d’étapes et description des actions
en cours dans chacune des régions
> Aides au développement des Centres
France Bénévolat : élaboration d’une grille de
critères d’éligibilité

Grâce à ce travail structuré et productif,
le Comité des DR a pris une part active
au sein de la gouvernance nationale de France
Bénévolat.

l’activité du réseau territorial de france bénévolat
Indicateurs

2012

2013

2014

2015

Manifestations locales
(forums, colloques etc…)

580

540

572

501

Actions dans les media locaux
(presse, radio, TV)

3 200

3 150

3 178

2 261*

Personnes sensibilisées dans le cadre
des actions de promotion
dont jeunes

33 200

35 000

33 475

32 282

19 500

14 000

15 042

13 021

Bénévoles conseillés et orientés

14 000

19 300

20 106

21 705

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

6 380

5 100

5 774

7 364

(dont 8 850 lycéens)

(dont 3 000 lycéens)

(dont 3 200 lycéens)

(dont 4 050 lycéens)

*Diminution des actions dans les médias classiques au profit d’une présence croissante dans les supports numériques
(sites locaux et réseaux sociaux)
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réseaux
sociaux,
en chiffreS
Facebook

(20 janvier 2016)

France Bénévolat
siège comptait
5 479 fans.
37 centres
possèdent une page
Facebook
(22 en 2014)
Les plus actifs
(nombre de statuts) :
•

•
•

France
Bénévolat
Bordeaux
Gironde

France
Bénévolat
Dunkerque
France
Bénévolat
Essone

Twitter

(20 janvier 2016)

Nous avons émis
109 tweets
et 1 617 abonnés
nous suivent.

notre présence sur le web
Le site www.francebenevolat.org
Le site de France Bénévolat est une plateforme
web de mise en relation qui permet 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. Riche en informations, toutes nos études
et enquêtes sur des thématiques telles que « Les
seniors et bénévolat », « L’engagement bénévole
en France », « Les jeunes »... y sont disponibles.

Nommée « l’usine à sites », le principe a été
de proposer aux Centres qui le souhaitaient
une structuration homogène de sites locaux, dont
le contenu était totalement libre mais la structure
et la présentation homogènes.
A ce jour, 38 Centres, soit presque la moitié
du Réseau, ont adopté cette forme de
présentation. Les effets sont spectaculaires :
•

Image externe homogène et cohérente
qui donne l’impression « d’un vrai Réseau » (l’une
des premières ambitions de « Ambitions 2020 »).

•

Augmentation de la notoriété du Centre
concerné et augmentation de la fréquence
aux permanences. A titre d’exemples, France
Bénévolat Nantes Atlantique et France
Bénévolat Paris ont chacun
4 000 consultations par mois et environ
1/3 des bénévoles qui viennent dans
les permanences ont connu France Bénévolat
par les sites.

•

Synergie réciproque entre le site national
et les sites locaux.

•

Assurance que les évolutions technologiques
et la maintenance seront assurés.

>>Au 31 décembre 2015
•
•

Nombre d’associations inscrites : 7 419

Nouveaux bénévoles inscrits en 2015 : 15 326

>>Pour les associations inscrites
•

15,11 % de ces entités sont des
représentations de nos 29 Grands Réseaux
Associatifs.

•

22,63 % des profils associations sont gérés
par les centres.

>> Pour les annonces
29,98 % des annonces en ligne sont directement
émises au nom d’un centre France Bénévolat
(sans compter les annonces émises via le compte
« association » mais rédigées et gérées
par le centre).
Le site www.solidages21.org
En ligne depuis octobre 2012, il s’agit d’un « site
expert », intégré aux programmes Solidages 21®
et AIRE21®. Nous espérons que ce site devienne
progressivement le site de référence des bonnes
pratiques de solidarité intergénérationnelle
en France et, surtout, un outil de travail de base
des acteurs territoriaux.
Pour l’année 2015, l’audience du site
www.solidages21.org a atteint :
•

40 197 visites soit une augmentation
de 59,5 % par rapport à l’année précédente.

•

34 704 visiteurs uniques correspondant
à une hausse de plus de 73 %.

La consultation des fiches projets décrivant
des bonnes pratiques intergénérationnelles reste
la première motivation des internautes du site
Solidages21.org, en particulier sur le domaine
« Partager des activités intergénérationnelles »
Au total, 363 fiches projets étaient en ligne
à fin 2015.
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Les sites locaux

Notre souhait : que l’ensemble du Réseau opte
pour cette dynamique collective.
Au 31 décembre 2015, 38 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 2015, l’audience cumulée de tous les
sites locaux est en hausse de 30,65 % par rapport
à l’année précédente, elle s’élève à :
•

188 443 visites

•

163 104 visiteurs uniques

Néanmoins les statistiques diffèrent d’un site local
à l’autre. Les sites locaux les plus consultés
en 2015 sont ceux de :
•

France Bénévolat Paris.

•

France Bénévolat Nantes.

•

France Bénévolat Nord.

•

France Bénévolat Bordeaux.

•

France Bénévolat Dijon.
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Le site www.passeport-benevole.org

http://extranet.francebenevolat.org

Il s’agit d’un site de présentation du Passeport
Bénévole®. Il a atteint pour l’année 2015 :

La fréquentation du site Extranet a connu
en 2015 une hausse des visites de 16,43 %
avec 5 408 visites, en comparaison avec 2014.

•

19 769 visites avec une hausse de 8,79 %
par rapport aux résultats de 2014.

•

16 546 visiteurs uniques correspondant
à une augmentation de 3,9 % par rapport
à l’année précédente.

Le motif premier des internautes du site
www.passeport-benevole.org est de se procurer
le Passeport Bénévole®, en téléchargeant
le formulaire de commande.

Les pages les plus consultées en 2015 pour le site
Extranet (hors page d’accueil) :
•

Page carrefour « Boîte à outils »

•

Page carrefour « Actualités »

•

Page carrefour « Communauté France
Bénévolat »

•

Page carrefour « Vie associative de France
Bénévolat »

•

Agenda France Bénévolat

Le site internet au service des Plans nationaux
France Bénévolat est l’un des acteurs du Plan National Canicule (PNC) piloté par les pouvoirs
publics.
Son rôle ? Contribuer à la mobilisation des forces vives de la société civile (bénévoles
et associations) aux côtés des acteurs publics, via le site internet.
Entre fin juin et début août 2015, 30 départements en moyenne étaient en Vigilance Orange
Canicule, impliquant de relayer les alertes nationales dans ces territoires. Pour ce faire,
deux permanentes de l’équipe nationale assurent une permanence tout au long de l’été, weekends et jours fériés compris.
Un tel dispositif  ne saurait éradiquer la surmortalité liée à la canicule, il a pour objectif
d’en contenir les conséquences sanitaires. Les chiffres communiqués par la Direction Générale
de la Santé sont significatifs à cet égard : 15 000 décès lors de l’été caniculaire de 2003, avant
la mise en place du PNC, 3 300 décès en 2015.
Que soient remerciées toutes les équipes du Réseau France Bénévolat impliquées
dans ce dispositif.

Bilan de
l’opération
Canicule de 2015
• 6 214 bénévoles
se sont déclarés
mobilisables en cas
de Canicule cet été
(en 2014, ils étaient
5 057).
• 32 393 bénévoles
inscrits sur le site
se sont déclarés
mobilisables en cas
d’une quelconque
Urgence dont
Canicule (en 2014,
ils étaient 29 168).
• 301 associations
se sont déclarées
mobilisables en cas
de Canicule 2015
(140 associations
en 2014).
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perspective 2016,

notre stratégie web
Dès l’origine, il a toujours été évident,
pour France Bénévolat, qu’il fallait développer
à la fois un Réseau physique dense (Centres et
Antennes France Bénévolat) et des outils de
communication « grand public » (site Internet).
N’ayant pas subi de refonte depuis sa création
en 2008, le site Internet se doit de répondre
aux codes actuels : plus ergonomique, avec un
design attractif, doté d’une navigation simple
et intuitive, en lien avec les réseaux sociaux
et les applications Smartphones… C’est la raison
d’un grand projet, de refonte totale, « le projet
Résurgence », qui fait l’objet d’un travail actuel
important, avec la constitution d’une équipe
« ad hoc » et d’un financement lourd prévu et
assumé en 2015.
Le projet « Résurgence » englobe,
non seulement la refonte du site www.
francebenevolat.org, mais aussi la création
d’une Cyber Console, un outil de gestion de
l’espace abonnés ultra performant à destination
principalement du Réseau territorial de France
Bénévolat et des Grands Réseaux Associatifs
(GRA). La Cyber Console permettra de diminuer
le temps de gestion et de gagner en efficacité.
Depuis la réunion de lancement le 7 avril 2015
avec l’Agence de communication qui développe
le site, l’équipe a tenu de nombreuses
réunions, des ateliers avec nos Grands Réseaux
Associatifs et des rencontres / échanges avec les
Centres. Cela a permis de définir et de rédiger
l’expression de nos besoins et le cahier des
spécifications fonctionnelles.
Deux étapes, avec des documents lourds
et longs à réaliser, mais indispensables pour le bon
développement du site et de la Cyber Console.
Aujourd’hui, le site est en cours de test afin
de valider les fonctionnalités.
Quant à la Cyber Console, le socle est stabilisé,
les protocoles d’échanges entre le site et la
Cyber Console sont définis, les premières
fonctions sont réalisées et les autres sont en
cours de développement.
Une période de formation est prévue avant la
mise en ligne.
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Renforcer la reconnaissance
et la valorisation des bénévoles
Reconnaître l’activité bénévole, ses réussites et sa contribution à l’amélioration
de notre Société, telle est la finalité de cette mission. Elle passe aussi par les actions
de formation et de conseil auprès des associations et s’appuie largement
sur la promotion du Passeport Bénévole® qui contribue à valoriser les compétences
acquises dans l’action bénévole.
La commission Inter Associative :
une contribution majeure en 2015
L’année 2015 a représenté un tournant
dans le fonctionnement de la Commission Inter
Associative (CIA), tournant amorcé en 2014
avec sa contribution à la réflexion sur le texte
« Ambitions 2020 ».
C’est en effet à l’occasion de cette réflexion que
les associations membres de France Bénévolat,
réunies au sein de la CIA, ont pris une conscience
plus forte de leur rôle dans France Bénévolat,
comme réseau d’associations membres
en synergie avec le réseau territorial France
Bénévolat (centres et délégations régionales).
Cette idée force a inspiré les propositions
d’amendement au texte, notamment en veillant
à l’équilibre entre les différentes voies suivies
par France Bénévolat pour remplir sa mission
en faveur de l’engagement associatif bénévole
en mobilisant ses composantes territoriales
et associatives. C’est aussi le sens du « mot
de la CIA », introductif au texte « Ambitions 2020 ».
Porter une parole collective
C’est ainsi qu’a émergé l’idée que France
Bénévolat et ses associations membres devaient
porter une parole collective sur l’engagement
bénévole associatif. Interpellée par le constat
que, si le bénévolat associatif se développe
aujourd’hui, il se développe moins que
le bénévolat « hors association » ou que
le bénévolat ponctuel, la CIA a décidé de
s’exprimer dans une Tribune pour dire la
spécificité du bénévolat associatif et pour
s’engager à créer les conditions pour faire
réellement vivre cette spécificité dans leur mode
de fonctionnement, de manière à « donner
envie » aux bénévoles de s’engager dans les

associations… pour une citoyenneté active.
Cette Tribune a été signée par une 40aine
de membres associatifs de France Bénévolat
et soutenue par le Mouvement Associatif
et la FONDA qui l’ont relayée sur leur site Internet.
Définir et construire une pédagogie
de l’engagement
A la suite de la signature de la Tribune, la CIA s’est
engagée dans la construction d’une « pédagogie
de l’engagement bénévole associatif pour
une citoyenneté active » renvoyant à l’idée
développée dans la « Tribune » que l’engagement
bénévole associatif se distingue du « don
de temps » qui peut être ponctuel et n’implique
pas de « contrat associatif », alors que
l’engagement associatif renvoie à l’idée
d’un « projet » et à celle de s’associer pour
ce projet… enfin à l’idée que s’engager
de cette manière, c’est prendre une part active
à la construction sociale… être « citoyen actif ».
La CIA a donc consacré ses réunions du deuxième
semestre 2015 et de 2016 à tenter de définir cette
« pédagogie de l’engagement bénévole associatif »
et de la construire.
Elle s’est appuyée sur un ensemble
de témoignages des associations membres
sur leurs pratiques et est parvenue à la conclusion
qu’il ne saurait y avoir une « pédagogie » unique
mais qu’il s’agit d’inviter les associations
à interroger leurs pratiques d’engagement
bénévole à la lumière des fondamentaux
de leur propre projet associatif.
C’est dans ce sens qu’elle poursuit ses travaux,
avec le projet de renouveler à partir de 2017
le cycle de formation à la gestion des ressources
humaines bénévoles dont elle avait créé
le fondement en 2009 et que les évolutions
actuelles du bénévolat conduisent à revisiter.

Echanges
de bonnes
pratiques
européennes
en GRH
Bénévole
France Bénévolat
a animé un atelier
en anglais
sur La Gestion des
Ressources Humaines
Bénévoles dans le
cadre des formations
Capacity Building
Events, organisées
par le CEV (Centre
européen
du bénévolat),
à Zadar, Croatie,
en avril 2015. Une
bonne opportunité
de présenter
l’expérience
de France Bénévolat,
d’échanger avec
les autres pays
européens
sur les bonnes
pratiques
en matière de gestion
des bénévoles
et de continuer
à faire découvrir
le Passeport
Bénévole® de France
Bénévolat comme
outil- clé dans
la reconnaissance
des compétences
des bénévoles.

Formations à la GRH bénévole animées en 2015
Un module de formation-action, comprenant 4 sessions d’une journée , plus une journée de restitution, animé sur 6 mois
(travaux d’inter sessions). 16 responsables de vie associative ont participé à ce module.
43 sessions de sensibilisation de 1/2 journée, à Paris et en région, auprès de 200 associations.

31

international

France Bénévolat au-delà de l’hexagone

Promouvoir le bénévolat
au-delà de l’hexagone
Une représentation du bénévolat français
au niveau européen et international
Les travaux de France Bénévolat sont reconnus
auprès de leurs homologues européens
et internationaux grâce à une présence soutenue
de FB tout au long de l’année aux activités,
aux événements et aux conférences du CEV
(Centre européen du Bénévolat) et de l’IAVE
(International Association for Volunteer Effort),
dont France Bénévolat est le représentant
national. Toutes les interventions sont effectuées
en anglais et nécessitent de mettre en forme
spécifiquement en anglais les présentations
de France Bénévolat.
Contribution aux travaux d’EVEN,
réseau d’entreprises européennes,
sur le bénévolat des actifs
Le réseau EVEN (Employee Volunteering European
Network) rassemble des entreprises européennes

ayant une politique RSE active (Fondation
Telefonica, CAIXA, INTEL, IBM...). Il est engagé
sur tous les thèmes liés au bénévolat des actifs
avec les objectifs suivants : accroitre le nombre
d’entreprises ayant la volonté de mettre en œuvre
un bénévolat de qualité pour les actifs, augmenter
la reconnaissance et la crédibilité des entités
de tous secteurs œuvrant pour le bénévolat
des actifs, partager les expériences
et les nouveaux développements concernant
le bénévolat des actifs, permettre à ses membres
affiliés d’accroitre leurs compétences en matière
de bénévolat des actifs en participant
aux formations proposées par EVEN.
En tant que Membre du CEV, France Bénévolat fait
partie des animateurs de ce réseau et a participé
à Bruxelles, en février 2015, à l’élaboration
d’un Guide pratique, destiné à aider
les associations à développer des projets
de mécénat de compétences / bénévolat
des actifs.

Les oBJECTIFS DU PÔLE INTERNATIONAL
A 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 France Bénévolat est membre très actif.
Renforcer la crédibilité de France Bénévolat 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.

Par ailleurs, 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 2015, un important travail de réactualisation de ces
données, à la suite des mises à jour proposées par le CEV (monographie par pays, infrastructure du bénévolat, valorisation
du bénévolat...).
Pour en savoir plus : www.francebenevolat.org, rubrique documentation, le bénévolat ailleurs
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Modèle économique
Depuis 2013, France Bénévolat veille à renforcer
l’hybridation de ses ressources en s’ouvrant vers
de nouvelles ressources, à travers la mise en place
de partenariats avec des collectivités territoriales,
des institutions, des entreprises du secteur
mutualiste, et des entreprises privées (ou leurs
fondations).
Les subventions publiques, en diminution
constante depuis la création de France Bénévolat,
ne financent plus que partiellement les missions
premières de l’Association. A noter qu’en 2015,
France Bénévolat n’a pas obtenu de soutien
pour son implication dans le plan canicule, alors
que celui-ci a été mis en place pendant plusieurs
semaines.

Les cotisations sont en légère baisse,
les associations rencontrant elles-mêmes
des difficultés financières.
Le programme Solidâges21® et son volet
AIRE21®, représentent désormais la source
principale de financements. Il reçoit le soutien
d’Institutions telles que le Groupe Caisse des
Dépôts, de collectivités territoriales
et d’entreprises des secteurs privé et mutualiste.
L’implication de nos financeurs se fait sous
diverses formes : « mécénat pur » pour certains,
contribution à la réflexion et à la définition
des objectifs pour d’autres, allant jusqu’à
la co-construction de projets opérationnels
avec quelques-uns.
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Partenariat Entreprises
Principales actions menées en 2015
Stratégie « Entreprises Privées »

•

Six nouveaux partenariats ont été noués
avec des entreprises ou fondations, dans les
domaines stratégiques définis préalablement.
A noter en particulier la très belle opération
avec la Fondation Ratp, visant à susciter
de nouvelles vocations bénévoles parmi
les agents du groupe (voir texte page 23).

•

Partenariat renouvelé avec la CNAV
Ile-de-France, sous forme de dialogue
de gestion, afin de continuer le déploiement
de Solidâges21® dans la région, en 20162017, via le soutien direct à la mise en
place de projets de qualité visant à aider
les franciliens à s’impliquer dans des projets
intergénérationnels. Cette création de lien
social par et pour les retraités est un facteur
majeur du bien vieillir.

•

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

•

Constitution du « Pôle d’Activité Partenariat
Entreprises ».

•

Elaboration d’outils de communication
et de prospection.

•

Développement d’un programme
de formation spécifique au projet pour
initiation du réseau à partir de 2016.

•

Soutien au réseau dans la définition
des missions afin de recruter des chargés
de missions bénévoles.

En 2015, France Bénévolat a déployé la stratégie
élaborée en 2014, visant à développer
des partenariats dans les domaines suivants:
•
•
•

•

Accompagnement de programmes sociétaux
innovants, avec implication d’entreprises.
Sensibilisation des salariés à l’engagement
bénévole et à la connaissance du milieu
associatif.
Orientation des futurs bénévoles et
identification de missions attractives
compatibles avec les contraintes du travail
(exemple « mentorat »).
Valorisation des compétences acquises
via le Passeport Bénévole®.

Le « pôle projets » dédié s’est structuré afin
de mettre en œuvre ces objectifs. Il est
aujourd’hui composé d’une salariée
et de 3 ressources bénévoles.
En parallèle, les objectifs ont été clarifiés pour
les différentes entités de France Bénévolat.
Pour France Bénévolat National, deux finalités
conjointes:
•
•

l’implication de salariés de grandes
entreprises dans l’engagement bénévole,
la consolidation de notre modèle
économique.

Pour le Réseau, priorité et « apprentissage » sur :
•

•
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le registre de la promotion de l’engagement
bénévole des salariés (futurs retraités),
la déclinaison locale des partenariats
nationaux.

ensemble

Ils nous font confiance
Partenaires privés
Adoma, Ag2r la Mondiale, Caisse
d’Epargne et de Prévoyance Nord
France Europe, Crédit Mutuel,
Fondation Groupe Adecco, Fondation
Manpowergroup, Fondation Ratp,
Fondation SNCF, Harmonie Mutuelle,
MACIF, MAIF, Malakoff Médéric, Mutuelle
Chorum, OCIRP.
Partenaires Institutionnels et publics
Ministère de la Ville, de la Jeunesse et
des Sports (Direction de la Jeunesse,
de l’Education Populaire et de la Vie
associative), Groupe Caisse des Dépôts,
CNAV, CNAV IdF, 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).

Associations adhérentes
au niveau national
Association des Bénévoles SNCF,
Action Catholique des Enfants,
Adessadomicile, ADIE (Association
pour le Droit à l’Initiative Economique),
ADMR (Union nationale), AFM Téléthon,
AGIRabcd, Alliance Maladies Rares,
Agence du Don en Nature, ANAMS
(Alliance Nationale des Associations en
Milieu de Santé), Association Monsieur
Vincent, ANVP (Association Nationale
des Visiteurs de Prison), Animafac,
APCLD (Association des personnes
malades et handicapées de La Poste),
Apprentis d’Auteuil, APF (Association
des Paralysés de France), Coopération
Féminine, Eclaireuses et Eclaireurs
de France, ECTI, Emmaüs France,
EGEE, Entraide Protestante, Entraide
Scolaire Amicale (ESA), Fédération
des Associations SOS Voyageurs Aide en Gare, Fédération Française
Aéronautique, Fédération Française des
Diabétiques, Fédération des Malades
et Handicapés, Fédération SOLIHA,
Fédération 3977 Contre la Maltraitance,
FNABEH (Fédération Nationale des
Associations de Bibliothèques en
Etablissements Hospitaliers), FNATH
(Fédération Nationale des Associations
des Accidentés de la Vie), La Fonda,
Fondation Claude Pompidou, Fondation

de la 2e Chance, FUSE
(Fédération des Usagers du Spectacle
Enseigné), Habitat & Humanisme,
La Croix Rouge Française, L’ADAPT,
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 , Le Secours Catholique,
Le Secours populaire français, Lire
et Faire Lire, L’Outil en Main, Maisons
d’Accueil L’Ilot, Maisons Paysannes
de France, L’oeuvre Hospitalière
Française de l’Ordre de Malte,
Passerelles & Compétences, Prévention
Routière (La), Les Restos du Coeur,
Société Nationale de Sauvetage en
Mer (SNSM), La Société de Saint
Vincent de Paul, 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, United Way France, Vacances
& Familles, VMEH Fédération (Fédération
Visites des Malades en Etablissements
Hospitaliers), WWOOF France.
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