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Promouvoir le bénévolat 
❶ PROMOUVOIR LE BENEVOLAT PAR DES PROGRAMMES 

SPECIFIQUES 

Le programme Solidâges21®  

Année européenne 2012 « vieillissement actif et solidarité intergénérationnelle » 

En France, l’Année a été officiellement lancée le 28 février 

2012. Les actions, projets, temps forts de cette Année ont 

été  relayés via un site gouvernemental  présentant FB en 

tête des partenaires, avec plusieurs projets labellisés. 
  

Sur la base d’un travail mené depuis 3 ans au sein de son 

programme Solidâges 21
®
,   France Bénévolat a été 

invitée à intervenir aux conférences de lancement et de 

clôture de l’Année. Dominique Thierry a rappelé lors de 

ces deux conférences les expériences dispersées mais 

nombreuses des associations  sur lesquelles  s’appuyer 

pour agir et impulser des politiques dans le champ des 

solidarités intergénérationnelles.  
 

FB a également participé au collectif « Age » de l’Année 

2012, piloté par les Petits Frères des Pauvres, tout en 

poursuivant la mise en œuvre de son programme 

Solidâges 21
®
, avec le soutien de ses partenaires : 

 

 Un film de paroles (avec 

MSE) pour faire évoluer les 

représentations.  Il est  

disponible depuis décembre 

2012 sous le titre « On est 

tous le vieux de 

quelqu’un ! ». En 2013, au 

moins 100 animations 

locales sont prévues à partir 

de ce film. Ce projet a été  

soutenu par la Fondation SNCF. 
 

 Un site dédié www.solidages21.org pour découvrir les 

initiatives de 

solidarité intergéné-

rationnelle. Il permet 

de donner de la 

visibilité au travail 

réalisé par l’équipe 

Solidâges21
®
 sur 

l’identification et la 

consolidation de 

projets innovants de 

solidarité intergénérationnelle. En ligne depuis le 15 

octobre 2012, il est à la fois moteur de recherche pour 

accéder à tous les projets intergénérationnels et centre 

de ressources sur le sujet. Ce projet a pu être réalisé 

grâce au soutien du groupe AG2R La Mondiale.  
 

 L’identification et l’accompagnement de 55 

expériences associatives innovantes, au travers 

desquelles FB acquiert un savoir-faire en conduite de 

projets. 
 

 Coopération intergénérationnelle en interne : des 

formations-actions sur la coopération 

intergénérationnelle à l’intention des responsables 

associatifs pour qu’ils accueillent et intègrent mieux les 

jeunes bénévoles. Un colloque spécifique a eu lieu le 

20/9/2012. Des formations-actions sont dès à présent 

proposées dans deux régions (Ile de France et PACA).  

10 tuteurs internes bénévoles ont été formés au sein 

de France Bénévolat en novembre 2012 ; en Ile de 

France, 10 associations  entrent  dans le processus à 

partir de Décembre 2012. L’objectif est d’étendre à 

d’autres Régions à partir de 2013. 
 

 Des actions inter associatives au niveau des 

« bassins de vie » : 

France Bénévolat s’emploie à rapprocher différentes 

associations locales pour les faire construire dans la 

durée le « vivre ensemble », toutes générations 

confondues, et ceci dans des territoires de proximité, 

en partenariat avec les collectivités territoriales.  A ce 

jour,   22 « bassins de vie » sont identifiés sur la base  

d’une méthodologie précise, pour un développement 

sur 2 à 3 ans. L’objectif est d’atteindre 30 « bassins de 

vie » à fin 2013, puis d’augmenter de 10 par an à partir 

de 2014. 

 Sur le volet européen, une analyse comparative 

des pratiques en cours dans quatre autres pays 

(Allemagne, Belgique, Italie, Suède)  confiée à deux 

étudiants de Sciences Pô. 
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Quelle est l’ambition de Solidâges 21
®
 ?  

> Insuffler le «  faire ensemble » avec des bénéfices 

pour tous,  avec sa dimension de réciprocité et 

d’altérité (le don et le contre-don), pour sortir des 

démarches compassionnelles 

> Susciter des partenariats véritables  entre ces 

« collectifs associatifs », à constituer, et les 

collectivités territoriales, sur des démarches 

communes : analyses partagées, puis objectifs 

prioritaires communs, puis projets concrets communs 

> Développer la coopération  inter associative au 

niveau territorial 

 

Et pour « essaimer » et donner une impulsion 

collective largement partagée : 

> La publication d’un ouvrage «  Générations placard ou 

générations espoir ? », coécrit par Hervé Sérieyx et D. 

Thierry 

> Un colloque en partenariat avec l’UNAPP sur le 

parrainage (janvier 2012) 

> Les deux colloques du 20/9 (coopération 

intergénérationnelle interne)  et du 4/12  

> Plusieurs interventions locales et dans les médias : 

Lille, Chaumont, Quimper, conférences de lancement 

et de clôture, une émission d’1 heure sur France Inter 

> Le site dédié www.solidâges21.org  

 
 

Le programme Ambassadeurs lycées 

 

Comme en 2011, les actions de promotion vers les jeunes 

ont été essentiellement axées en 2012 sur le programme 

« Ambassadeurs des lycées ».  

Son objectif : sensibiliser au bénévolat, par le biais de 

témoignages personnels, la tranche d’âge 16-18 ans au 

cours d’interventions dans des lycées.  C’est par leur 

enthousiasme et leur conviction que les bénévoles  

« Ambassadeurs » incitent les lycéens des classes visitées 

à évoquer ce qu’ils font déjà, et les autres à écouter leurs 

camarades déjà engagés.  

Pour cette campagne, France Bénévolat s’est appuyée  

sur l’agrément « Association Complémentaire de 

l’Education Nationale » reçu en 2010, qui a facilité les 

démarches locales vers les recteurs d’académies et les 

proviseurs de lycées.  
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Depuis son lancement, le programme a mobilisé 295 « 

Ambassadeurs », formés au cours de 26 sessions, et 

s’est déployé dans 16 régions et 35 départements.  

 

 

 

Les interventions ont eu lieu dans 96 lycées, sensibilisant 

11 000 élèves.  Ce dispositif très construit, décrit dans un 

dossier pédagogique remis aux acteurs de la campagne, a 

vocation à devenir un dispositif permanent au sein du 

Réseau FB.  

 

 

❷ PROMOUVOIR LE BENEVOLAT PAR DES ACTIONS GLOBALES 

Colloques nationaux 

Les colloques sont une part importante de la 

transmission des travaux et des idées développées par 

France Bénévolat.  

 

Trois colloques ou séminaires nationaux ont été organisés 

pour le public associatif en 2012. 

 

Atelier GRH bénévole : quelle place pour les jeunes 

dans les associations ? la coopération 

intergénérationnelle - 20 septembre 2012, Maison de 

l’Europe 

Faisant suite à 

l’appel à projets 

organisé en 2011 

avec le Crédit Mutuel 

sur la place des 

jeunes bénévoles 

dans les 

associations, cet atelier a abordé 2 thèmes autour d’un 

partage de bonnes pratiques : l’accueil des jeunes 

bénévoles, et l’intégration de jeunes dans la gouvernance 

des associations. Les associations témoins :  

> le Secours populaire > Autremonde 

> Du Grain à démoudre  

ont présenté leurs pratiques et débattu avec la centaine de 

participants dans la salle. 

 

« Histoire de la vie associative -  éléments de ‘souffle 

pour une société en panne’ » Jean Bastide, 19 mars 

2012, FIAP J. Monnet  

Jean Bastide a fait une conférence, en clôture de 

l’Assemblée Générale France Bénévolat, sur le thème 

central de son récent ouvrage « Du souffle pour une 

société en panne ». En revenant sur des dates et faits 

marquants de l’histoire associative, il a donné aux 

participants des éléments pour une meilleure 

compréhension du monde associatif d’aujourd’hui.  

«  Du faire pour au faire ensemble » - Les associations 

porteuses de solutions pour une société 

intergénérationnelle 

4 décembre, siège de la MACIF 

Autour de la 

présentation en 

avant-première 

du film de 

témoignages sur 

l’intergénération-

nel réalisé par 

MSE Sud, ainsi 

que du site www.solidages21.org, des acteurs de 

l’intergénérationnel sont venus débattre de la solidarité 

intergénérationnelle réalisée par les associations : Cœur 

en Fête, Actenses, L’outil en main, de la coopération 

intergénérationnelle dans les associations : Lilliput, 

l'AVEC, Nantes Renoue, des coopérations locales, entre 

associations et collectivités territoriales, des 

enseignements à tirer des actions mises en place dans 

d’autres pays.  

Des grands témoins sont venus éclairer les débats de 

leurs analyses : Philippe Schoeffter, CNAV - Laurent 

Piolatto, Lire et Faire lire -  Benoît Raviart, Ag2r -   

Marianne Eshet, Fondation SNCF -  Liliane Capelle, 

Adjointe au Maire de Paris -  Valérie Payen Larchevesque, 

Centre social de Charleval. 

Le colloque, qui a reçu 220 participants, a également été 

honoré de la présence de Madame Michèle Delaunay, 

Ministre déléguée en charge des personnes âgées et de la 

dépendance. 
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Martine Gendre, Crédit Mutuel, et 
Dominique Thierry, à l’atelier GRH bénévole 
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Michèle Delaunay, Ministre déléguée chargée 
des Personnes agées et de l’Autonomie 
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Evénements nationaux 

 

France Bénévolat développe des actions terrain de 

promotion et de rencontre avec le grand public, dans le 

but de sensibiliser et d’informer sur le bénévolat. 

 

Trois événements majeurs ont jalonné notre activité 2012 : 

 

Faites l’Europe 

Les 8 et 9 mai 2012, 

pour la 7ème édition, la 

Maison de l’Europe de 

Paris et la Mairie de 

Paris ont organisé 

l’évènement "Faîtes 

l’Europe". Autour du 

thème de l’Année Européenne de la solidarité 

intergénérationnelle, France Bénévolat a pris part aux 

animations organisées, et tenu stand sur le Parvis de 

l’Hôtel de Ville. Cette manifestation a permis de 

sensibiliser une population d’étudiants et de jeunes actifs 

pour l’essentiel.   

 

Le Salon des Solidarités 

Le Salon des Solidarités 2012 s’est tenu à la Porte 
de Versailles les 1

er
, 2 et 3 juin 2012, et a attiré 

près de 19 000 visiteurs. France Bénévolat y a été 
présent au travers d’une conférence sur le thème : 
« Bénévolat et solidarité : comment s’engager sans 
changer de vie ? », qui a permis d’amener au public 
des informations sur les motivations variées des 
bénévoles, sur des exemples d’investissements 
bénévoles solidaires ainsi que de rappeler les 
bonnes questions à se poser avant de s’engager 
dans un bénévolat. Un stand France Bénévolat a 
permis au public d’aller plus loin et d’être orienté 
vers des missions bénévoles proposées par les 
associations. 
 

Le train SNCF « Bien vivre pour bien vieillir » 

Du 19 septembre au 3 

octobre 2012, le Train 

Bien Vivre pour Bien 

Vieillir a sillonné la 

France pour aller à la 

rencontre d’un public de 

tous âges en quête de 

mieux-vivre. 

France Bénévolat, invité par la Fondation SNCF, a été 

présent dans ce train-expo pour parler de bénévolat aux 

visiteurs. Mieux vivre, c’est aussi vivre ensemble : le 

bénévolat s’inscrit naturellement dans cette solidarité au 

quotidien. Traversant 13 villes, et avec la mobilisation des 

centres France Bénévolat sur chacune des villes étapes, le 

Train a accueilli environ 20 000 personnes partout en 

France : 
 

> Paris  > Le Mans 

> Rennes  > Nantes 

> Tours > Bordeaux 

> Perpignan > Marseille 

> Nice > Lyon 

> Dijon > Strasbourg 

> Lille 

 

 

Le Forum National des Associations,  le 25 

octobre 2012 

Le Forum des Associations est un événement annuel 

majeur pour le secteur associatif. Plus de 4 200 dirigeants 

associatifs y étaient présents. France Bénévolat, grâce à 

l’invitation de son partenaire Generali, y a tenu stand, et a 

participé à la conférence « Associations et stratégies 

digitales : le buzz sert-il le bénévolat ? », aux côtés de 

Génération en Action et de l’AFM Téléthon. Dans quelle 

mesure une stratégie digitale génère-t-elle un effet levier 

pour sensibiliser à une cause et faire connaître une 

association, et a-t-elle une incidence sur l'évolution des 

manières d'être bénévole, et en particulier sur le bénévolat 

ponctuel ? Aujourd'hui, le buzz autour d'un événement 

associatif peut donner envie de découvrir une association 

et peut être une première étape avant un bénévolat 

régulier.  
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Promotion locale 

 

Le Réseau FB, après une 

année 2011 particulièrement 

dynamique et intense en 

termes d’organisation 

d’événements locaux de 

promotion du bénévolat (en 

lien avec l’Année Européenne 

du Bénévolat), a connu une année 2012 de stabilisation. 

Le nombre de manifestations de promotion est en effet de 

570 en 2012 (versus 598 en 2011) : 

 

 328 forums organisés par les Centres ou avec la 

participation des Centres (296 en 2011), 

 251 colloques locaux (302 en 2011), 

 

Le nombre de personnes sensibilisées au cours de ces 

rencontres associatives s'élève à près de 33 000. 

 

  

Politique d’études 

 

La politique d’études de France Bénévolat permet à 

l’association de réaliser une veille permanente de la 

situation et des tendances du bénévolat.  

Ses publications aux thèmes variés viennent renseigner 

les responsables associatifs et tous les acteurs 

partenaires du monde associatif sur les axes en 

mouvement dans les associations. Les ouvrages 

peuvent être commandés via le site 

www.francebenevolat.org. 

L’année 2012 a vu la publication de 5 études :  

Etude la France Bénévole 2012 

La série d’enquête 

annuelle « La France 

Bénévole » vise à étudier 

l’état du bénévolat en 

France. Ainsi chaque 

année un thème différent 

est approfondi.  

L’édition 2012 porte sur 

«Les actifs et le 

bénévolat». Cette étude 

analyse notamment 

comment ces personnes en activité conjuguent leur emploi 

du temps professionnel et leur engagement associatif. 

Principaux enseignements de l'enquête : 

> Leurs motivations : du sens et des compétences : 

57% des bénévoles interrogés disent avoir voulu 

apporter du sens à leur vie au travers de leur 

bénévolat, 51% veulent apporter leurs compétences 

professionnelles à une cause. 

> Un équilibre de vie : 74% des bénévoles interrogés 

concilient sans vraie difficulté leurs objectifs 

professionnels et leur activité bénévole. 

> Un impact positif sensible sur la vie professionnelle  

 Adhérents et bénévoles : proximités et 

différences  

Cette étude-enquête s’attache à observer de quelle façon 

adhérents et bénévoles sont amenés à s’impliquer dans 

leur association. L’implication ici renvoie non seulement à 

la participation aux activités quotidiennes d’une 

association mais aussi à la vie associative dans son 

aspect informel, humain aussi bien que dans sa 

composante institutionnelle. L’étude a été menée à 

l’initiative de la Commission Inter Associative de France 

Bénévolat  par Zoé de Melo, stagiaire post-master 

Sciences-Po Paris. 

 

La question spécifique des relations entre 

salariés et bénévoles 

La question des relations entre les salariés et les 

bénévoles dans les associations est récurrente et est 

perçue comme traditionnellement difficile. Pour France 

Bénévolat cette question va plus loin que le seul problème 

des frontières entre deux groupes d’acteurs. Elle invite à 

réfléchir autour de la notion des « parties prenantes » d’un 

Projet Associatif. 

 

Cet article a été rédigé par Dominique Thierry, en lien avec 

la Commission Inter Associative de France Bénévolat.  

 

Livre blanc du bénévolat en Europe / P.A.V.E 

Depuis septembre 2012, la 

version française du Livre Blanc 

du bénévolat en Europe est 

disponible. Plus de 110 

représentants d'associations 

venant de tous les pays de 

l'Union Européenne, parmi 

lesquels Michel de Tapol, ont 
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Qui compose le Comité des Etudes ?  
 

Le Comité des Etudes est piloté par Dominique Thierry :  

> Cécile Bazin, Directrice d’Etudes Recherches & Solidarités 

> Jean Beaujouan, Président de Crésus Paris, spécialiste du 

microcrédit personnel et du « mal endettement »  

> Anasthasia Blanché, psychologue clinique 

> Evelyne Deret, psychothérapeute, spécialiste de la 

formation des adultes (andragogie) 

> Manuelle Derhi-Couque, consultante spécialiste de 

l’orientation des adultes 

> Michael Diebold, responsable de MSE Sud 

> Joseph Dozoul, consultant en ressources humaines, 

spécialiste de la  formation des adultes 

> Pierre Felin, philosophe, formateur et intervenant 

> Etienne Hoepffner, Responsable des adhérents à ECTI 

> Isabelle Loss, consultante, spécialiste de l’orientation des 

adultes 

> Guy Malhouitre, ancien Inspecteur Général d’EDF et de 

GDF et ancien Président de Développement et Emploi 

> Michelle Maisonhaute, Déléguée Nationale Réseau AGIR 

abcd 

> Jocelyne Paccou, Vice-présidente du Réseau National  

> Anne Poitrenaud, Déléguée générale adjointe, France 

Bénévolat 

> Dominique-Michel Thierry Sociologue, 

consultant/formateur à REOR 

travaillé au cours de 2011, Année Européenne du 

Bénévolat et Volontariat, à la rédaction de ce "Livre Blanc" 

pour définir les contours d'une politique publique de 

soutien du bénévolat en Europe. Ce document a été 

présenté à la Commission Européenne sous le nom de 

"Policy Agenda for Volunteering in Europe » (P.A.V.E.).  

 

La solidarité intergénérationnelle en Europe 

Que font nos voisins européens en matière de solidarité 

intergénérationnelle ? 

En 2060, un européen sur trois aura 65 ans. Tous les pays 

européens sont aujourd’hui confrontés au problème du 

vieillissement de la population. Une Société qui compte de 

plus en plus de générations ne peut se permettre de les 

laisser vivre les unes à côté des autres sans faire en sorte 

qu’elles vivent ensemble.  

A l’occasion de l’année européenne du « Vieillissement 

actif et de la solidarité intergénérationnelle » et dans le 

cadre du programme Solidages21, France Bénévolat 

s’intéresse aux solutions de nos voisins européens en 

publiant l’étude « La solidarité intergénérationnelle en 

Europe » . En Allemagne, Belgique, Italie et Suède, à quoi 

ressemble la solidarité au sein des familles ? Quels sont 

les systèmes de retraite et les politiques publiques en 

vigueur ? Comment les pouvoirs publics et les asso-

ciations interagissent-ils ? Quelle place et quel rôle le 

secteur associatif occupe-il sur ce sujet ? Les questions 

abordées par l’étude nous permettent de réfléchir à la 

situation française. 

Cette étude a été menée par deux étudiants de Sciences-

Po Paris, avec un appui de Susana Szabo, Eliane Goudet 

et Dominique Thierry. 

 

 
 
Promouvoir par la communication 

Poursuite du déploiement de la nouvelle 

communication, lancée en 2011 

 

Des outils de communication adaptés 

Après le lancement de la 

nouvelle image en 2011, 

2012 a fait l’objet d’un 

travail de lisibilité de nos 

messages pour nos 

différents publics, dont les 

attentes sont très 

différentes : associations, 

futurs bénévoles, pouvoirs 

publics, medias.   

 

Dans cette optique, le 

panel d’outils de communication par « cibles » a été élargi, 

avec deux grands objectifs :  

faire connaître le bénévolat, et faire connaître France 

Bénévolat. 

 

 Des supports de communication papier 

Le kit de communication mis à disposition des centres 

France Bénévolat en 2011 a été enrichi de nouveaux 

supports : flyer  sur le Passeport Bénévole, dépliant pour 

les futurs retraités, flyer personnalisable… 

 
 Communiquer auprès de la presse locale  

Des textes courts et des communiqués de presse à 

personnaliser par chaque centre ont été élaborés pour 

présenter localement l’association et ses actions avec 

clarté. 
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Les supports papier à destination 

des associations 

Les supports papier  pour les futurs bénévoles 

http://www.social-sante.gouv.fr/vieillissement-actif,2230/presentation,2235/presentation-du-dispositif,14656.html
http://www.social-sante.gouv.fr/vieillissement-actif,2230/presentation,2235/presentation-du-dispositif,14656.html
http://www.francebenevolat.org/documents/recherche?rdoc%5btheme_document%5d=24&rdoc%5bkeywords%5d=Programme+Solidages+21
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Communication presse 

 

Etre présent dans les medias est une part importante de 

notre mission de promotion du bénévolat : c’est un levier 

essentiel d’information du grand public, de changement 

des représentations sur le bénévolat et de motivation à 

devenir bénévole.  

 

C’est dans ce but que des communiqués de presse 

nationaux sont régulièrement envoyés aux medias pour  

faire parler de nos actions et relayer nos messages.  

Aussi, France Bénévolat s’affirme auprès des journalistes 

comme un lieu ressource, qui les aide à comprendre les 

problématiques liées au bénévolat, à identifier des 

bénévoles témoins représentatifs des tendances, et qui 

valorise les associations. 

 

L’année 2012, après l’excellente année 2011 en termes de 

media, a connu un recul, avec néanmoins un maintien 

d’une visibilité certaine dans les medias :  

 145 passages dans des medias nationaux (presse 

écrite, radio, TV) 

 258 articles sur le web 

 Plus de trois mille articles ou reportages dans les 

medias locaux. 

 

On peut noter des 

interventions medias 

particulièrement 

significatives :  

> Europe 1 : chronique 

le 3 février sur le 

Passeport bénévole  

> France 2 le 4 avril JT 

de 20h ‘le bénévolat 

des seniors’ 

> France Inter « Grand angle » sur ‘le bénévolat en 

France : du succès mais jamais assez’ le 5 décembre 

> Nostalgie sur le bénévolat le 5 décembre 

 
 

> France Culture « des bénévoles toujours plus 

qualifiés » le 7 décembre 

> RTL sur le bénévolat le 25 décembre 

 
 

Communication numérique 

 

La communication numérique connaît un essor 

extrêmement fort. Elle est incontournable pour atteindre la 

cible des jeunes – mais pas seulement, puisqu’on compte 

au total 40 millions d’internautes en France, tous âges 

confondus.   

 

Les réseaux sociaux sont aujourd’hui essentiels. La page 

Facebook de France Bénévolat est 

un espace de témoignages de 

bénévoles et d’annonces 

d’événements et d’informations de 

France Bénévolat. Elle connaît une 

popularité en forte hausse, avec 1 660 ‘Jaime’. Fin 2012, 

un compte Twitter a également été lancé, dont les 

résultats seront sensibles sur l’année 2013. 
 

La communication numérique a aussi été fortement 

développée par la mise en ligne de 15 nouveaux sites 

locaux de centres France Bénévolat, grâce à la plateforme 

de sites francebenevolat.org, portant le total à 23 :  

> Dijon  > Bordeaux   > Sarthe 

> Paris  > Grenoble  > Yonne 

> Bas Rhin > Loiret  > Calvados 

> Yvelines > Besançon   > Pays Basque 

> Pau  > Haute Vienne >  Saint Brieuc 
  

Ces sites sont pour partie liés à des pages facebook 

locales, également liées à la page officielle nationale. 

L’ensemble de la communication numérique est donc en 

forte cohérence, permettant ainsi un cercle vertueux de 

fréquentation. 
 

A noter que France Bénévolat fait partie du Think Tank 

créé à l’initiative de Generali sur « le Web 2.0 et les 

associations. » 

 

Action éditoriale 

 

L’année 2012 a été pour France Bénévolat celle de 

l’intergénérationnel. Un ouvrage, co-écrit par Dominique 

Thierry et Hervé Sérieyx, est paru en 

décembre 2012 sur le thème. 

 

Générations placard, générations 

espoir ? Jeunes et Seniors, même 

combat !  

Et si, au lieu d’opposer les générations, 

de bloquer les « jeunes » et de virer les vieux, on tentait de 

réconcilier les générations entre elles ? 

 

C’est possible, affirment les auteurs, si on met en avant 

l’activité qui réunit naturellement des plus jeunes et des 

plus vieux : le bénévolat. 

 

Paru aux éditions Maxima – Laurent du Mesnil Editeur, ce 

livre est un message d’espoir stimulant pour tous les 

bénévoles, et également une véritable feuille de route 

documentée et argumentée pour permettre aux 

associations et collectivités territoriales de faire jouer leurs 

synergies pour combattre efficacement la désastreuse 

rupture intergénérationnelle. 
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Panel d’articles de presse 2012 
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❸PROMOUVOIR LE BENEVOLAT PAR CIBLES DE POPULATION 

En complément de ses actions de promotion générale 

du bénévolat, France Bénévolat développe des actions 

spécifiques autour de 3 cibles de population qui ont des 

comportements, des motivations et des attentes 

différentes vis-à-vis du bénévolat :  

> Les jeunes 

> Les actifs 

> Les seniors 

Pour toucher ces 3 cibles de potentiels bénévoles, France 

Bénévolat mobilise des leviers qui lui permettent de mieux 

toucher ces cibles :  

> Pour les jeunes : les établissements d’enseignement 

> Pour les actifs : les employeurs 

> Pour les seniors : les organismes de retraite, et dans 

une moindre mesure les employeurs qui préparent la 

retraite de leurs salariés 

  

 

L’engagement bénévole des jeunes 
 

L’essentiel des actions de promotion du bénévolat des 

jeunes est réalisé dans le cadre du programme 

 

Ambassadeurs. On dénombre 11 000 jeunes sensibilisés 

dans 96 lycées (pour plus d’informations, cf page  6). 

 

 

 
L’engagement bénévole des salariés 

 

Suite à la formalisation en 2011 de  ses modes d’actions 

de promotion du développement de l’action associative 

des actifs avec le concours de leur employeur, France 

Bénévolat a continué à mettre en place des actions en 

faveur du bénévolat des actifs en 2012. 

 

Petits déjeuners entreprises « les actifs et le 

bénévolat » 

Suite à la sortie de l’étude « la France Bénévole 2012 » 

sur le sujet « les actifs et le bénévolat », une série de 

petits déjeuners a été organisée par l’équipe Partenariats 

Entreprises pour présenter ces résultats aux entreprises 

intéressées par le développement de l’engagement des 

collaborateurs. Trois petits déjeuners ont été organisés 

aux mois de juin et juillet, réunissant près de 40 

entreprises. 

 

Mise en place d’un groupe « actifs,  bénévolat et 

partenariats avec les entreprises »  

Un groupe de réflexion de centres France Bénévolat et de 

Délégués Régionaux a aussi été formé sur l’impulsion de  

France Bénévolat national, pour concevoir ensemble un 

mode opératoire pour collaborer entre régions et siège sur 

des actions de bénévolat des actifs. 

 

 

 

Sensibilisations et informations sur le bénévolat 

De nouvelles formes de sensibilisations et d’informations 

aux salariés sur le bénévolat ont été initiées en 2012, par 

l’organisation de permanences de conseillers France 

Bénévolat au sein d’entreprises. Cette formule a été 

organisée avec succès dans deux grandes entreprises :  

> Generali 

(une antenne permanente a été mise en place) 

> Total 

 

 

Journées de solidarité  

>  RBS (2 journées) > AXA 

>  ACE > ID Group (Okaïdi) 

 

Une journée de solidarité a également été organisée par 

France Bénévolat  Lille.   
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Journée de solidarité de collaborateurs RBS le 26 juin 



 

France Bénévolat  – rapport d’activité 2012  12 

 

Zoom sur le partenariat CARSAT Normandie et FB 

Normandie 

.3 200 courriers d'information, accompagnés de flyers 

France-Bénévolat, ont été adressés aux jeunes retraités 

(date d'entrée en jouissance entre octobre 2010 et avril 

2011) du département de l'Orne et des communes 

Rouen et 20 kms alentours. 

2 réunions d'information animées par FB Normandie ont 

eu lieu : 

- A Alençon, le 28 novembre 2012 : 15 participants 

- A Sotteville les Rouen, le 06 décembre 2012 : 28 

participants 

 

Sur chacun de ces sites, les participants ont été très 

intéressés par : 

- les différentes formes de bénévolat qui peuvent être 

proposées, 

- le choix du temps à y consacrer 

- la charte France-Bénévolat (Associations/bénévoles) 

- le site internet de France Bénévolat 

Quelques associations sont venues témoigner. 

Globalement, les participants ont envie de s'investir 

dans le bénévolat. 

Des réflexions sont en cours quant au renouvellement 

de ce type d'opération notamment sur la ville du Havre 

  

 

Le bénévolat des retraités, un sujet historique pour 

France Bénévolat 
  

 Etude régulièrement mise à jour depuis 2004 (3 

éditions ; voir version 2010 sur 

www.francebenevolat.org);  

 Support « film » créé avec Moderniser sans Exclure, 

dans le cadre d’un  partenariat avec PRO BTP : 

«  Vaut-il mieux ajouter des années à la vie ou de la 

vie aux années ?  »  

 Partenariat remis à jour en 2011/2012  avec les 3 

grands Réseaux de bénévoles seniors (AGIR abcd, 

ECTI et EGEE), s’appuyant sur un projet de  stratégie 

conjointe ; 

 Nombreuses interventions dans des actions  dites  

« de préparation à la retraite », ainsi que dans des 

forums seniors. 

 

  

 

 
 
 
Promotion du bénévolat des retraités : une nouvelle impulsion en 2012 

En 2010, l’étude IFOP/FB soulignait le fort taux 

d’engagement bénévole des seniors. Impliquée depuis sa 

création dans la promotion du bénévolat auprès des 

retraités (voir encadré), France Bénévolat redonnera en 

2012 une impulsion à cette mission, avec la signature, fin 

2011, d’un accord « historique » avec la CNAV.  

 

Ce partenariat  a entrainé au sein de la CNAV et des 

CARSAT la création de supports promotionnels incitant les 

nouveaux retraités à faire du bénévolat et à contacter 

France Bénévolat. 

 

 Il s’agit d’un accord politique de grande importance - les 

nouveaux retraités du Régime Général représentent de 

l’ordre de 400 à 500 000 personnes par an – qui a 

commencé à se déployer sur le terrain à partir du second 

semestre 2012. 

 

Ce que prévoit l’accord 

La Cnav et France Bénévolat ont signé une convention de 

partenariat pour promouvoir ensemble le bénévolat des 

seniors et agir ainsi en faveur du maintien du lien social 

des retraités.  

 

Dans ce cadre, la Cnav 

et France Bénévolat 

s’engagent à mettre en 

œuvre des actions de 

communications 

conjointes et réciproques. 

Une plaquette 

d’information, présentant 

le tissu associatif et le 

bénévolat, sera 

désormais diffusée aux 

futurs retraités dans les 

300 agences de 

l’Assurance retraite.  

 

En parallèle, le 

recensement des bonnes 

pratiques des 

associations de 

bénévoles et/ou des 

caisses de retraite en 

matière de prévention de 

l’isolement des personnes âgées permettra de réaliser un 

diagnostic. A partir de ce diagnostic, la Cnav et France 

Bénévolat expérimenteront un ou plusieurs projets 

régionaux qui pourront ensuite être généralisés en cas de 

succès.  

Les projets régionaux seront portés par des associations 

qui mettent en avant la solidarité entre les générations et 

œuvrent pour créer ou recréer des liens sociaux 

intergénérationnels 

 

Création d’un dépliant 
spécifique, en 2012, « Retraite 
et bénévolat, suivez le guide » 
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http://www.francebenevolat.org/
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❹ PROMOUVOIR LE BENEVOLAT AU TRAVERS D’ACTIONS INTERNATIONALES 

France Bénévolat s’est fixée trois objectifs dans ce 

domaine d’action : 

 Accroître la  notoriété, la visibilité de France Bénévolat 

en France et à l'étranger à travers les activités menées à 

l'International 

 Aider FB à renforcer ses réflexions sur ses 3 missions 

principales en intégrant les bonnes pratiques venues 

d'ailleurs 

 Inciter le réseau à prendre des initiatives dans le 

domaine international et les soutenir 

 . 

 
 

Collaborer à l’action du CEV – Centre 
Européen du Volontariat 

 
Présence FB dans les instances européenne (CEV)  

Vice-présidente du Centre Européen du Volontariat, 

Susana représente France Bénévolat au sein de ce réseau 

qui regroupe près d’une centaine  d’organisations de 

promotion du Bénévolat (nationales, régionales et locales). 

En lien permanent avec l’équipe opérationnelle du CEV, 

elle en assure également la direction du sous-comité en 

charge des admissions aux CEV. 
 

Danielle Bernardet a par ailleurs été élue pour 3 ans au 

sein du Jury des « Partenariats multilatéraux » du 

programme européen de Formation et d’Education Tout au 

Long de La vie – Grundtvig. 
 

 

Principaux rendez-vous européens de 2012 et 

contributions de FB 

 Copenhague, Danemark, mai 2012 : « L’innovation au 

service de la collaboration multi sectorielle ». Hervé 

Seyriex, a apporté son témoignage d’acteur au centre 

de ces collaborations croisées (société civile, 

institutions, organisations). Danielle Bernardet a animé 

au cours de cette conférence un atelier sur la « Charte 

d’éthique des partenariats entreprises/associations ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cascais, Portugal, octobre 2012. « Le bénévolat et 

l’ouverture de la société à l’intergénérationnel» 

conférence au cours de laquelle Susana a présenté 

les résultats de l’étude comparative réalisée par des 

étudiants de Sciences Politiques sur la solidarité 

intergénérationnelle dans quatre pays européens 

(supra). Traduction en anglais et résumé par Judith 

Borbely. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Présentation de cette même étude à : 

> L’Université de Granada et la Plateforme du 

Volontariat d'Andalousie -novembre 2012 : 

Congrès du « Bénévolat des Seniors ». 

> Nouro, (Sardegna), novembre 2012, sur 

invitation de l'association Sardegna Solidale, 

Susana est intervenue pour présenter son 

programme Solidages21® ainsi que les activités 

du CESE. 

 

 Forum Economique de Krynica, Pologne, septembre 

2012, le « Davos » de l'Europe Centrale et Orientale : 

participation de Michel de Tapol à une table ronde sur 

le bénévolat 

 

 Perm, Russie, 5 décembre 2012 : Ibai Guirles a fait 

une présentation sur France Bénévolat et son 

développement territorial. 
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Michel de Tapol en tribune au Forum 

Economique de Krynica 

Susana Szabo en groupe de travail à  la conférence 

de Copenhague  



 

France Bénévolat  – rapport d’activité 2012  14 

 

Qui compose l’équipe internationale ?  
> Susana Szabo 

> Danielle Bernardet  

> Catherine Béranger 

> Berthilde Miché 

> Judit Borbely 

> Ibaï Guirles 

 

 

 

RSE et bénévolat en Europe 

Par ailleurs, à la demande des associations membres du 

années précédentes sur la formation en matière de 

Responsabilité Sociale des Entreprises : Monténégro, 

février 2012 ; Luxembourg, septembre 2012. 
 

Par ailleurs, France Bénévolat est impliqué dans le réseau 

EVEN (Employee Volunteering European Network) créé 

par le Centre Européen du Volontariat (CEV) et dont le 

lancement officiel interviendra en avril 2013 lors de la 

conférence de Dublin. Les objectifs de ce réseau 

rejoignent ceux que poursuit France Bénévolat dans ses 

actions auprès des actifs pour promouvoir le bénévolat : 

 Augmenter au sein des entreprises le nombre de 

salariés ayant des activités associatives bénévoles 

en assurant un bénévolat de très haute qualité, 

 Valoriser et reconnaître toute entité capable 

d’assurer, pour les projets de bénévolat des 

employés, un haut niveau de qualité, 

 

 

 Permettre aux Membres Fondateurs et aux Membres 

de ce réseau de partager régulièrement leurs 

expériences et leurs innovations ainsi que de 

contacter des partenaires fiables et compétents pour 

mener à bien le bénévolat de leurs employés, 

 Permettre aux Membres affiliés d’accroître leurs 

compétences dans ce domaine en participant aux 

formations d’EVEN. 

 

L’équipe internationale mène également des actions pour 

inciter le réseau France Bénévolat à prendre des initiatives 

dans le domaine international et soutient ces initiatives. 
 

La participation aux manifestations organisées dans le 

cadre des Années européennes, aux côtés d'autres 

associations françaises, est acquise et donne lieu à des 

initiatives locales. 

 

 

 

 

 
 
Participer aux travaux internationaux de promotion du bénévolat avec l’IAVE  

 

France Bénévolat a été nommée en 2012 « représentant 

national de l’IAVE ». La présence de FB au sein de cette 

instance est assurée par Danielle Bernardet.  

 

 

A ce titre, Danielle a été conviée à participer à la 22ème 

conférence mondiale de l’IAVE à Londres en décembre 

dernier :  

 600 personnes,  

 40 ateliers et forums sur 3 jours.  

 

La thématique en était : « Corporate Volunteering » (le 

bénévolat soutenu par les entreprises) et les partenariats 

entre associations et entreprises. P
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Composition de la Commission Inter Associative   

Elle se réunit 4 fois par an, sous le pilotage de Dominique Thierry et de Brigitte Duault :  

> Marie-Elisabeth Barrault, Ordre de Malte  > Eliane Goudet, France Bénévolat 

> Eric Bazinet, Fédération Française Aéronautique > Michel Guénard, UNAFAM 

> Pierre Blein, UNIOPSS  > Gisèle Hazotte, Les Blouses Roses 

> Michel Bonfils, VS Art > Michèle Kelsch, EGEE 

> Joëlle Bottalico, Secours populaire > Jean-François Lamoureux, Action contre la Faim 

> Pierre Boutin, ALMA France > Mia Latrille, Equipes Saint Vincent 

> Blaise Casevitz, Prévention Routière > Antoine Leroy, SNSM 

> Françoise Demoulin, ANAMS/Fondation Claude Pompidou > Valérie Paisavath, Habitat et Humanisme  

> Guillaume Douet, Secours Catholique  > Hubert Pénicaud, Assoc. des Paralysés de France 

> Nicole Gicquel, Petits Frères des Pauvres > Charlotte Pierron, Vacances et Familles 

> Raymond Gobé, AGIR abcd > Michel Vaillant , Ligue contre le cancer 

> Olivier Gosset, Fondation des Apprentis d’Auteuil > Marie-France Bernard, Adessadomicile 

 

 

 

 

 

Appui à la valorisation des 
compétences bénévoles  

 
❶ GRH Bénévoles 
 
Commission Inter-Associative 

  

  

 
 

 

Formation des associations à la GRH bénévole 
 

Dès 2008 France Bénévolat s'implique dans le champ de 

la formation des responsables associatifs à la gestion des 

bénévoles,  estimant que le développement du bénévolat 

associatif se jouait, en partie, sur une amélioration 

significative des pratiques de gestion de terrain.  

 

Les actions expérimentales proposées fin 2009, en plein 

accord avec la Commission Inter Associative qui 

constituera une instance de référence essentielle sur ce 

champ d’action de France Bénévolat, seront 

progressivement déployées en 2010, 2011 et 2012, dans 

le cadre de « Ambitions 2012 », autour de modules courts, 

dits de sensibilisation et de cycles de formation-action. 

En 2010, 14 formateurs internes sur 6 Régions 

(démultiplicateurs), étaient agréés, une vingtaine à ce jour.  

En 2009, FB sera habilitée à délivrer aux associations le 

Certificat de Formation à la Gestion associative (CFGA), à 

l’issue  du cycle de formation-action à la GRH bénévoles 

depuis  trois ans.  

 

FB sort renforcée sur ses missions d’intermédiation, 

n’apparaissant plus seulement comme « un pourvoyeur » 

de bénévoles, mais comme un appui possible pour les 

associations dans le champ des ressources humaines 

bénévoles. Il en résulte une plus forte crédibilisation de FB 

à l’égard de ses partenaires associatifs.  
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Formation action Années / cycles Nombre participants Nb certificats 

Paris ou National Cycle 2009-2010 8 8 

Paris ou National Cycle 2010-2011 14 11 

Paris ou National  Cycle 2011-2012 10 8 

Lille Cycle 2010-2011 13 3 

Lille Cycle 2011-2012 9 0 

Nantes Cycle 2011-2012 5 5 

Bordeaux Cycle 2011-2012 6* 6 

total  65 41 

*Organisées en intra-associatif à l’APF 

 

 

 

Information / sensibilisation Années / cycles Nombre sessions Nb stagiaires 

Maine et Loire / Nantes 2012 5 41 

Lille 2011 12* 148 

 Lille  2012 9 

Paris ou National 2010-2011-2012 23 305 

total  49 494 

*Organisées à la demande des Maisons des associations ou des mairies 

❷ Passeport Bénévole ® 

Le Passeport Bénévole® a continué son déploiement en 

2011 : 17 000 nouveaux Passeport Bénévole ont été 

diffusés, dont plus de 4 000 en partenariat avec la Mairie 

de Paris, amenant un cumul de diffusion depuis son 

lancement à plus de 115 000 exemplaires. 
 

2012 a vu également le déploiement d’actions qualitatives 

de support au livret : 

> La mise à jour en profondeur du site www.passeport-

benevole.org, autour d’informations plus 

opérationnelles pour les utilisateurs, ainsi que la mise à 

disposition d’une base documentaire sur la valorisation 

des compétences et le transfert des compétences 

bénévoles dans le parcours professionnel. 

> La réalisation de différents dépliants (à destination des 

bénévoles d’une part, des associations d’autre part) 

pour faire connaître plus largement le livret, ses 

objectifs et son utilité. 
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La nouvelle version du Passeport Bénévole 

http://www.passeport-benevole.org/
http://www.passeport-benevole.org/
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Développer l’intermédiation 

active entre les associations et 

les bénévoles potentiels 
 

❶ Une évolution significative de l’action des équipes locales 

Depuis la mise en place en 2010 du projet associatif 

« Ambitions 2012 », le rôle des équipes locales a 

fortement évolué sous l’impulsion de la tête de réseau vers 

une mission  plus dynamique, non plus centrée sur la mise 

en relation bénévoles associations, mais intégrant 

davantage la recherche active de bénévoles d’une part, 

et l’appui des associations aux bonnes pratiques 

d’accueil et d’animation de leurs bénévoles, d’autre 

part.  

Cette ambition s’est traduite par : 

 un renforcement des actions de promotion auprès 

de publics-cibles,  dans les forums ou sur les lieux de 

vie, tout en s’appuyant sur des « partenaires 

ressources », facilitant la rencontre avec des groupes de 

bénévoles potentiels (milieux éducatifs, entreprises, 

caisses de retraites,…) et en activant les liens avec des 

associations complémentaires (associations de seniors, 

RNMA, Passerelles & Compétences…) 

 l’amplification d’un programme de sensibilisation 

des associations à la « GRH bénévoles » mis au point 

en 2010, pour les accompagner dans l’animation de 

leurs bénévoles, avec le concours d’une vingtaine de 

formateurs internes agréés, répartis sur le territoire 

national. 

Impact de cette politique d’animation territoriale  

 

L’évaluation annuelle témoigne d'une véritable prise de 

conscience au sein du Réseau FB de la place de la 

promotion active dans les missions de France Bénévolat, 

ainsi que d'une meilleure prise en compte de l'outil 

internet. 

Le Comité d'évaluation de France Bénévolat observait 

déjà dans son rapport de 2010 que ‘les activités de 

promotion, d'animation et de conseil aux bonnes pratiques 

de gestion des bénévoles, occupent une place croissante 

dans l’activité du Réseau, et contribuent fortement à 

l'intermédiation active’ : 

 depuis 2010, la proportion de ces activités n’a cessé de 

progresser, prolongeant la tendance. 

 Le nombre de personnes orientées annuellement vers 

une mission bénévole a doublé par rapport à l’année 

2009. 

 Le nombre d’associations accompagnées dans leur 

politique d’accueil et de gestion des ressources 

humaines bénévoles a également doublé par rapport à 

cette même année. 

 

 

Indicateurs 2010 2011 2012 

Manifestations locales (forums, colloques etc…) 
   515     640    580 

Actions dans les media locaux (presse, radio, 

TV) 

 1 480   1 630  3 200 

Personnes sensibilisées dans le cadre des 

actions de promotion 

dont jeunes 

29 600 

  7 900 

36 900 

18 100  

(dont 4 500 lycéens) 

33 200 

19 500  

(dont 8 850 lycéens) 

Bénévoles conseillés et orientés 
 11 600 12 000 14 000 

Associations en relation avec le centre 

(conseil et recherche de bénévoles) 

   4 700  7 950   6 380 

Nombre d’associations sensibilisées à la 

GRH bénévoles (locales et nationales) 

     445    825      750 
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Zoom sur la formation interne 

En parallèle aux actions de « GRH bénévoles externes », le Plan de Formation Interne de FB, mis en œuvre fin 2009 grâce 

au soutien du FDVA (Fond de Développement de la Vie Associative), s’est beaucoup développé et a constitué l’un des axes 

forts « d’Ambitions 2012 ». Il tient compte : 

 des recommandations faites dans les groupes de travail  préalables au lancement de « Ambitions 2012 » (en particulier 

groupe « Intermédiation active » et « groupe Organisation »),  

 de l’évolution des demandes internes, en progression nette depuis le début 2011.   

Les  modules coordonnés par FB National - « Fondamentaux », « Maîtrise du site internet », « Promotion du bénévolat », 

« Formation des formateurs », « Histoire et diversité associative » et « Ingénierie de projets » - ont été déclinés dans le 

cadre de sessions inter et intra régionales dans une perspective de démultiplication au sein des équipes départementales. 

Le nombre moyen de participants aux sessions est de 12 personnes.  

Le plan  de formation interne repose aujourd’hui sur le principe de 16 modules, certains destinés aux nouveaux bénévoles 

de terrain (« conseillers »), d’autres aux responsables de Centres, et de nouvelles démarches pédagogiques (formation de 

tuteurs au plan local pour accompagner les associations qui vont intégrer des jeunes, formation d’intervenants….). 

 
 

❷ Un appui de proximité grâce au maillage territorial 

Une approche diversifiée du développement des 

implantations FB 

Le renforcement de la présence France Bénévolat sur 

l’ensemble du territoire national a été poursuivi au cours 

de ces trois dernières années. Les choix stratégiques ont 

été effectués de façon moins standardisée, territoire par 

territoire, sur la base d'une analyse fine de la situation 

locale, de ses caractéristiques sociologiques, de la réalité 

et de la diversité du tissu associatif,  de la dynamique des 

acteurs locaux.  

 
Désormais, sont repérés et distingués depuis 2010 : 

> Les Délégations régionales 

> Les Centres (dont e-Centres) 

> Les Antennes (dont e-Antennes) 

> Les Relais géographiques (partenaires territoriaux 

assurant la totalité des missions de France Bénévolat) 

> Les Partenaires Ressources (ceux auprès desquels 

nous pouvons trouver des compétences 

complémentaires aux nôtres pour répondre aux 

besoins de nos associations adhérentes) 

> Les Partenaires Promotion (ceux qui assument de 

façon continue une mission de promotion du bénévolat 

associatif en relation avec France Bénévolat). 

Au début de l’année 2011, France Bénévolat bénéficiait 

d’un maillage territorial conséquent, suite à une politique 

volontariste dans ce domaine depuis la création de 

l’Association en 2003. Depuis, le développement territorial 

a par conséquent été opéré  à un rythme moins soutenu 

que les années précédentes, le développement qualitatif 

du Réseau étant devenu la priorité. 

Au total, 52 nouvelles implantations ont été créées depuis 

2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implantations territoriales 2010 2011 2012 

Centres (dont e-Centres) 84 84 95 

Antennes (dont e-Antennes) et relais géogra-

phiques 

163 174 177 

Partenaires Ressources et Promotion 73 80 100 

Total 320 338 372 
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Renforcement de la structure régionale, rappel des acquis à fin 2012 

Au fur et à mesure que le Réseau grandit (actuellement 

plus de 370  implantations), la pérennité du projet 

associatif de France Bénévolat ne doit ni ne peut 

uniquement reposer sur l’impulsion et le volontarisme de 

l’équipe nationale. Le poids de l’échelon intermédiaire 

est de plus en plus important.   

La création juridique de Délégations Régionales de plein 

exercice plus autonomes, disposant d’équipes dédiées et 

développant des projets communs, à l’instar de France 

Bénévolat Pays de Loire, s’élargit progressivement à 

l’ensemble des « Régions FB », favorisant un 

fonctionnement plus collectif des Centres, Antennes et 

Relais au niveau de cet échelon territorial.  

Nous avons décidé de retenir 17 Régions FB en 

métropole, callées sur les régions administratives avec : 

> une seule DR pour les « 2 Normandie », 

> une seule DR pour Alsace/Lorraine, 

 

> une seule DR pour Bourgogne/Franche-Comté, 

> une seule DR pour Poitou-Charentes/Limousin. 

Sur ces 17 délégations régionales, 12 ont une personnalité 

juridique (DR dite de « plein exercice) 

Les  5 Régions qui actuellement n’ont pas de Délégation 

Régionale de plein exercice sont dans des situations 

diverses : 

> deux Régions ont une dynamique régionale : Aquitaine 

et PACA 

> deux Régions ont une dynamique régionale en 

construction : Alsace/lorraine et Champagne-Ardenne 

> une Région doit être repensée intégralement : 

l’Auvergne, à l’horizon fin 2013. 

La généralisation des  Délégations Régionales, reste une 

priorité. 

 

❸ Activités web pour l’intermédiation, autour du site francebenevolat.org   
 

Le site internet www.francebenevolat.org remplit  de 

multiples fonctions au regard des missions de France 

Bénévolat :  

> Une fonction d’intermédiation directe et indirecte 

(comme outil des centres FB pour identifier de 

nouveaux bénévoles) 

> Une fonction d’outil pour les centres du réseau, qui 

peuvent y faire connaître l’ensemble des recherches 

de bénévoles sur leur territoire 

> Une fonction plus large de communication sur le 

bénévolat, et de centre d’information pour toute 

personne intéressée par le bénévolat, et avec un 

degré d’expertise supérieur, un centre ressources sur 

le sujet pour tous les acteurs du secteur associatif, les 

collectivités territoriales et les medias 

 

Les orientations 2012 se portaient sur un développement 

territorial de l’utilisation du web, un développement de la 

fréquentation du site ainsi que sur un changement de 

prestataire. 

 

Les axes prévus ont effectivement été déployés : 

> Les sites locaux 

animés par les centres 

FB et générés par 

l’outil « Usine à sites » 

-   une plateforme 

commune et cohérente 

en termes d’image –

continuent à se développer : 23 sites locaux en ligne 

à fin 2012 

> Les formations en province des Centres France 

Bénévolat à la bonne utilisation du site, ont été 

poursuivies en cohérence avec les actions menées en 

2011 : 17 formations, pour 66 participants 

représentant 24 centres et antennes France 

Bénévolat 

> Le référencement se développe avec des échanges de 

liens sur de nombreux sites (grands réseaux 

associatifs, grands partenaires…) mais aussi sur les 

réseaux sociaux après Facebook, nous sommes 

désormais présents sur Twitter 

> Le changement de prestataire web s’est fait  dans les 

meilleures conditions courant février 2012. Nous 

travaillons désormais avec la Société Dixxit, agence 

éditoriale interactive.  

 

Mise en place d’un nouveau Comité de Pilotage 

Dans le cadre de l’amélioration du site 

www.francebenevolat.org et après 3 ans de mise en ligne,  

un Comité de Pilotage sur le site Internet a été relancé. 

Il est un lieu d’échange, de propositions d’amélioration et 

de décisions avec des représentants des centres, acteurs 

et utilisateurs du site Internet. Il est composé de 

permanents (salariées et bénévoles) du siège, mais 

également de 11 centres locaux de France Bénévolat, et 

d’une grande association partenaire. 
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Les indicateurs évoluent globalement très positivement, en ligne avec nos objectifs, avec une progression moyenne de 25% sur 

l’année. 
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Ressources  
❶ Cadre général 

Dans le cadre du Projet Associatif 2009-2012, France Bénévolat continue la diversification de ses ressources. 

 

Répartition des ressources en 2012 

 

 
Un nouveau segment de ressources se dégage en 2012, celui du soutien des secteurs mutualistes. Aussi, les ressources 

adoptent une présentation différente de 2011 et années précédentes, en globalisant secteurs mutualistes et privés. Néanmoins, 

si on compare 2012 par rapport à 2011, on voit un tassement des ressources en provenance des entreprises. En effet, le 

nombre de partenariats sur ce secteur,  portant sur le développement du bénévolat des actifs s’est tassé du fait de l’accélération 

de la crise économique et de la compression des budgets des entreprises. 

 

 

Répartition des ressources – évolution entre 2011 et 2012  
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Evolution de la répartition des ressources entre 2008 et 2012 

Type de ressources situation 2008 réalisé 2012 

inscriptions site 0% 1% 

adhérents nationaux 3% 4% 

produits 3% 10% 

formation 0% 1% 

entreprises 19% 33% 

Etat et parapublic 74% 50% 

cotisation réseau 1% 1% 

 

 

❷ Le développement de programmes et de nouveaux partenariats avec 

l’Economie Sociale et Solidaire 
Un nouvel axe a été développé en 2012, corollaire de la 

mise en place du programme Solidâges21
®
, dont les 

enjeux sont largement partagés par un certain nombre 

d’acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire. Aussi le 

programme a-t-il été développé avec un certain nombre de 

partenaires privés de l’ESS ou proches : la Fondation 

SNCF, groupe AG2R la Mondiale, la CNAV, la  MACIF, 

ainsi que des collectivités territoriales : Conseil régional 

d’Ile de France, Mairie de Paris, Conseil Général des 

Bouches du Rhône.  
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Merci à nos partenaires 

 

Partenaires privés 

ACE Group, Ag2r la Mondiale, AXA, B2V, la CNAV, Crédit Mutuel, Generali, Fondation SFR, Fondation SNCF, 

MACIF, Merrill Lynch, Total. 

 
Partenaires publics 

Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie associative (Direction de la Jeunesse, 

de l’Education Populaire et de la Vie associative), Ministère des Affaires sociales et de la Santé (Direction de la 

Cohésion Sociale), Caisse des Dépôts et Consignations, Région Ile de France, Mairie de Paris, Conseil Général 

des Bouches du Rhône. 

 
Partenaires opérationnels 

ADEMA, Admical, AGIR ABCD, Animafac, CEV (Centre Européen du Volontariat), EGEE, ECTI, Fonda, 

generation-en-action.com, IAVE (International Association for Volunteer Effort), Le Rameau, Passerelles & 

Compétences, Recherches & Solidarités, RNMA, Solidarités Nouvelles face au chômage. 

 

Associations adhérentes au niveau national 

Association bénévoles SNCF, action catholique des enfants, A.C.E.P.P.  Actenses, Action contre la Faim, ADIE, 

A.D.M.R,  Association Française contre les Myopathies, A.I.M.E.R.,  Alliance Maladies Rares, Alma France, 

ANAMS, ANVP, A.P.F, Adessadomicile , Agence du Don en Nature, Agence pour l’Education par le Sport, Agir 

abcd, Animafac, APCLD,  Apprentis d'Auteuil, Association Henry Dunant, Association Avenir Sante, CISV France, 

CLCV , Centpoursanglavie, Coopération Féminine, COS, Eclaireuses et Eclaireurs  de France, Ecti, Egee, 

Elevages sans Frontières, Emmaüs France, Entraide Protestante, Entraide scolaire amicale, Fédération 

Nationale des associations SOS  voyageurs-aide en gare, Fédération Française Aéronautique, Fédération des 

malades et handicapés, Fnabeh, Fnath, Fonda, Fondation Claude Pompidou, Fondation de la 2e chance, 

Fondation des petits frères des pauvres, France Active, France Générosités,  Habitat & Humanisme, 

Goodplanet.org, jaccede.com, la chaîne de l'espoir, la Croix Rouge Française , la Fédération française des 

Equipes Saint-Vincent, la Fondation Armée du Salut, la Ligue nationale contre le cancer , l'Adapt, l'Ecole à 

l'hôpital, les Auxiliaires des Aveugles, les Blouses Roses, les petits frères des pauvres, les Restos du Cœur, Lire 

et faire lire, Maisons d'accueil l'ilot ,OHFOM, Prévention routière, Scouts et Guides de France, Secours 

Catholique, Secours populaire français, Solidaires, SNC, SNSM, SOS amitié France, Société Saint Vincent de 

Paul, UNAFTC, UNAPP, UNAVF, Unicef, UNIOPSS, Vacances et Familles, Valentin Haüy, VMEH, VS art.



    

   
 

  


