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Appel à Initiatives France Bénévolat – Mutuelle CHORUM –
OCIRP – Harmonie Mutuelle pour l’engagement bénévole
des personnes en situation de handicap au sein des
associations.
Dans le cadre de ses « Trophées Initiatives », France Bénévolat organise un
« Appel à Initiatives » de Mars à Mai 2016 sur « la place des personnes en
situation
de
handicap
dans
l’engagement
bénévole »
(www.francebenevolat.org/).
La Mutuelle CHORUM, l’OCIRP et Harmonie Mutuelle sont partenaires de ces
« Trophées Initiatives France Bénévolat » (www.chorum.fr/ ; http://www.ocirp.fr/ ;
www.harmonie-mutuelle.fr/).
A travers cet « Appel à Initiatives », il s’agit de recenser les pratiques des
associations en matière d’accueil, d’implication et de participation des personnes en
situation de handicap dans les activités bénévoles. L’enjeu est de susciter l’intérêt et
l’engagement du monde associatif sur la question des bénévoles en situation de
handicap.
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Présentation de « l’Appel à Initiatives »
Contexte de « l’Appel à Initiatives »
Au cours de ces dernières années, plusieurs études-actions1 ont été menées par
France Bénévolat, avec l’appui de sa Commission Inter Associative, sur le thème du
bénévolat pour tous. Dans le cadre de son plan stratégique 2015/2020, dit «
Ambitions 2020 », France Bénévolat souhaite aller plus loin en mobilisant les
associations sur la place des personnes en situation de handicap en leur sein. En
effet, pour celles-ci les difficultés et les freins sont nombreux, citons notamment :
•
•
•

L’exclusion et l’isolement liés aux problèmes d’accessibilité de la société ;
La dépendance souvent accentuée par la vie en établissement spécialisé ;
La faible connaissance des opportunités et une très faible capacité d’accueil des
associations.

Toutefois, plusieurs associations membres de France Bénévolat mentionnent des
exemples d’engagements bénévoles impliquant des personnes en situation de
handicap. Tous démontrent que le bénévolat est un facteur d’inclusion sociale et de
recréation de liens sociaux. Pourtant, à ce stade, peu d’associations peuvent parler
de politique associative sur ce champ.
Œuvrer pour la reconnaissance de la citoyenneté et du droit au bénévolat pour
tous pourrait constituer une contribution utile et originale à l’application de la
Loi de 2005 « pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées ».
La Loi du 11 février 2005 pour « l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées », qui modifie l’article L.114 du Code
de l’Action Sociale et des Familles, définit ainsi le handicap :
« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou
restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une
personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou
plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un
polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».
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Telle l’enquête sur la place des « bénéficiaires » dans les projets associatifs dont les résultats de
sont en ligne sur www.francebenevolat.org (Onglet Documentation-Thème « GRH bénévoles-parties
prenantes »). L’objectif de cette enquête était bien de voir dans quelle mesure « les bénéficiaires »
pouvaient devenir des acteurs à part entière et les projets associatifs pouvaient sortir d’une approche
strictement compassionnelle pour retrouver l’ambition de l’éducation populaire. Cette enquête a
permis de constater qu’il s’agissait bien là d’une préoccupation partagée par un grand nombre
d’associations mais que les réalisations concrètes restaient encore timides.
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Objectifs de « l’Appel à Initiatives »
« L’Appel à Initiatives » des « Trophées Initiatives France Bénévolat » a pour
objectifs de :
•

•
•
•

Recenser les pratiques associatives en matière d’accueil et de
participation des personnes en situation de handicap à la vie bénévole, à
travers une description assez précise et détaillée des actions mises en
œuvre ;
Susciter l’intérêt du monde associatif pour la place des personnes en
situation de handicap dans le bénévolat associatif ;
Donner à voir l’enrichissement réciproque de l’association et des bénévoles
grâce à l’accueil de personnes en situation de handicap ;
Valoriser, encourager et essaimer ces pratiques d’accueil et de participation
dans la France entière au travers d’une description assez précise et détaillée
de ces pratiques.

Il s’agit de mobiliser les associations (dans leur diversité) sur leur envie et leur
capacité à s’engager pour l'accueil et la participation des personnes en situation de
handicap à travers un engagement bénévole (dans la diversité des modes
d’engagement et des missions possibles). Dans ce sens, le questionnement
interroge toutes les associations, et les réponses apportées par les unes ou les
autres peuvent intéressées toutes les associations. Plus globalement, notre enjeu est
bien d‘aller dans le sens du bénévolat pour tous !

Règlement de « l’Appel à Initiatives »
Sur quoi porte « l’Appel à Initiatives » ?
« L’Appel à Initiatives » visera à identifier toute action volontariste, structurée
et réelle, même modeste, ou des intentions a minima formalisées dans des
documents internes/externes des associations portant notamment sur les
champs suivants :
1. Une réflexion politique au sein de l’association sur les types de missions
et/ou de projets individuels/collectifs prenant en compte des situations de
handicap (travaux explicites et formalisés du CA ou de l’AGO) ;
2. Des supports de communication sur le projet associatif accessibles aux
personnes en situation de handicap : les missions bénévoles, des projets
spécifiques, etc. (vidéos, affiches, messages réseaux sociaux, expositions,
etc.) ;
3. Des pratiques d’accueil, d’accompagnement, de tutorat et/ou de
parrainage dans l’association prenant en compte tel ou tel handicap ;
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4. Des partenariats opérationnels avec des établissements médico-sociaux
pour l’accueil et l’accompagnement de personnes en situation de handicap
(stages, projets collectifs, appel à bénévolat pour des missions
occasionnelles, etc.) ;
5. Des projets confiés à des personnes en situation de handicap ;
6. La participation de personnes en situation de handicap aux instances de
gouvernance et de décision de l’association ;
7. Des dispositifs de reconnaissance de l’engagement des personnes en
situation de handicap dans l’association (valorisation individuelle et collective,
en particulier la mise en œuvre du « Passeport Bénévole »® de France
Bénévolat).
L’action devra répondre aux critères de validité suivants :
•
•

•

L’action présentée est celle d’une association et concerne des bénévoles en
situation de handicap ;
L’action présentée doit être déjà réalisée, en cours de réalisation ou
seulement à l’étape de projet (a minima formalisée dans des documents
internes/externes) ;
L’action cible l’accueil et la participation de personnes en situation de handicap
et vise leur engagement bénévole dans l’association candidate.

Candidats concernés
Les « Trophées Initiatives France Bénévolat » sont ouverts à toutes les associations
déclarées.
Seules les candidatures dont le dossier est complet pourront être acceptées.

Récompenses et valorisation des Initiatives
Dans le cadre des « Trophées Initiatives France Bénévolat » sur « la place des
personnes en situation de handicap dans l’engagement bénévole », le jury souverain
se réserve le droit d’attribuer 10 prix au maximum dans le cadre d’une dotation
globale de 15.000 euros.
Au-delà des lauréats eux-mêmes, tous les dossiers bien remplis et présentant
des initiatives jugées crédibles et significatives seront valorisés sur le site
www.francebenevolat.org (dans la catégorie des « nominés »).
L’envoi d’un dossier par une association vaut accord de l’association pour une
telle publication sans qu’il soit nécessaire de demander une autorisation
complémentaire.
Les associations candidates aux « Trophées Initiatives France Bénévolat » et
membres du jury ne peuvent participer à la décision finale du jury.
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Modalités de sélection
La sélection des initiatives lauréates des « Trophées Initiatives France Bénévolat »
s’effectue en plusieurs étapes.
1. Sélection des candidats nominés.
Elles seront déterminées par les membres du jury selon les critères suivants :
•
•
•
•
•

Le caractère innovant de l’initiative ;
La pérennité/ la reproductibilité de l’initiative ;
La qualité de l’accueil et de la participation des personnes en situation de
handicap (autonomie, accès aux postes à responsabilités, etc.) ;
La qualité des relations, des interactions et de la coopération entre les
bénévoles en situation de handicap et les bénévoles/salariés considérés comme
« valides » ;
L’implication des acteurs et les moyens (financiers, matériels, humains, etc.)
alloués par l’association à l’initiative.

2. Sélection des lauréats.
Le jury départagera les dossiers au regard de la qualité, de l'exemplarité, de
l'originalité, du caractère novateur et de l'intérêt de l'initiative défendue par les
associations. Le jury étant souverain, aucune justification des choix effectués ne sera
fourni auprès des nominés non-lauréats.
3. Jury et remise des prix.
Le jury est composé, d'une part, par les partenaires France Bénévolat sur ce
programme et d'autre part, par des représentants de la Commission Inter Associative
de France Bénévolat.
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Calendrier
Les dossiers de candidatures peuvent être enregistrés entre le 1er Mars et le 31 Mai
2016.
Ouverture des inscriptions le 1er Mars 2016
Fin des inscriptions le 31 Mai 2016
Sélection des nominés Eté 2016
Délibération du jury Septembre 2016
Annonce des lauréats et remise des le 20 Octobre 2016
« Trophées Initiatives France
Bénévolat »
La remise des « Trophées Initiatives France Bénévolat » se déroulera le 20 Octobre
2016 à l’issu des Ateliers annuels de France Bénévolat sur le thème « La place des
personnes en situation de handicap dans l’engagement bénévole » (9h-13h) à la
Halle Pajol.
Halle Pajol
Auberge de Paris Yves ROBERT
20 Esplanade Nathalie SARRAUTE
75018 PARIS
Métro
M2 La Chapelle
M12 Marx Dormoy
M2, M5, M7 Stalingrad

Adhésion au règlement
Le fait de participer aux « Trophées Initiatives France Bénévolat » sur « La place des
personnes en situation de handicap dans l’engagement bénévole » implique
l’adhésion pure et simple à son règlement. Toutes les difficultés pratiques
d’interprétation ou d’application du présent règlement seront tranchées
souverainement par France Bénévolat.
L’envoi des dossiers de candidature donne droit à France Bénévolat de publier les
informations reçues.
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