FRANCE BENEVOLAT PARIS
RAPPORT D’ACTIVITE 2016

Rappel du Projet et des Missions de France Bénévolat Paris
France Bénévolat Paris, membre du Réseau France Bénévolat, association reconnue d’utilité
publique, a pour vocation le développement de l’engagement bénévole associatif pour une
citoyenneté active.
Si le bénévolat est une ressource dont les associations ont un besoin impératif, il est aussi un
formidable levier d’inclusion sociale et d’éducation, notamment à la citoyenneté.
Nos trois Missions :
-

Promouvoir le bénévolat associatif au service de l’intérêt général.
Mettre en relation les personnes intéressées et les associations mobilisant des
bénévoles (intermédiation active).
Accompagner les associations pour renforcer la reconnaissance et la valorisation de
leurs bénévoles

Enquête. Evolution de l’engagement bénévole en France
L’enquête France Bénévolat, soutenue et accompagnée par le Crédit Mutuel et Recherches
et Solidarités, est une enquête quantitative menée depuis 2010 tous les trois ans sur la base
d’un sondage effectué par l’IFOP auprès d’un échantillon représentatif de plus de 3000
français de plus de 15 ans.
Sur l’ensemble de ces six années :
-

C’est le bénévolat associatif (13 200 000 bénévoles) qui résiste le mieux : + 16,8%
C’est chez les moins de 35 ans que la progression est la plus élevée : + 33%
Par contre on note une légère diminution de l’engagement des séniors.
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-

Le bénévolat régulier se maintient
Le pourcentage des personnes qui ont quitté les associations par déception a
diminué. Ceci signifie que l’image globale des associations continue à s’améliorer.
France Bénévolat s’en réjouit compte tenu de ses messages récurrents et de ses
actions sur la nécessité de mieux animer et valoriser les bénévoles.

I - Nos actions de promotion du bénévolat en 2016
Promotion générale (nombre de personnes sensibilisées : 845)
Les actions de promotion générale ont pour objectif de sensibiliser le grand public et de
valoriser le bénévolat comme acteur majeur du « vivre ensemble » dans notre société.
En 2015 ces actions se sont exercées à l’occasion notamment des :
-

Forums associatifs de rentrée organisés par les mairies d’arrondissement.
Participation à 12 Forums.
Organisation, en partenariat avec les Maisons des Associations, de 14 Cafés
Bénévoles (participants : 239 bénévoles) et participation à 7 Apéros-MDA qui
rassemblent bénévoles potentiels et associations. Après des informations générales
sur le bénévolat et les associations parisiennes un temps d’échange a lieu entre
bénévoles et associations présentes.

-

Salon des Séniors. Comme l’an passé nous avons été présents durant les 4 journées
du Salon des Séniors qui a mobilisé 12 bénévoles de France Bénévolat Paris et nous a
permis de sensibiliser et d’accueillir un grand nombre de personnes qui se sont
informées sur notre stand (390)

-

Forum Paris pour l’emploi qui nous a permis en particulier de faire découvrir la
valorisation du bénévolat grâce au « Passeport bénévole »

-

Participation à la réunion « Accueil des Nouveaux Habitants » organisée à la Mairie
du 10ème arrondissement
Rencontres de l’Engagement Citoyen : Stand d’information
Participation au Forum des Associations et Fondations.
Participation à Paris au Tour de La France s’Engage : pitch et stand.
Rencontres citoyennes du 10ème : Animation d’une table ronde ayant pour thème
« Comment créer des Partenariats »

-
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-

-

Participation à la soirée « Paris, je m’engage : le bénévolat au cœur de
l’engagement citoyen ». Stand et animation de l’atelier « Connaitre et comprendre
l’évolution du bénévolat »
Participation à la soirée BENEVOLT de la Mairie de Paris dans le 18ème le 10 février
Promotion des activités associatives de nos adhérents via notre site internet qui s’est
enrichi d’un site dédié : paris.francebenevolat.org, qui nous permet de mettre en
avant des actions plus ciblées de bénévolat de courte durée ou ponctuel, en
particulier au moment de Noël et avant les vacances d’été. Par ailleurs, un effort
particulier a été réalisé afin d’enrichir notre page Facebook : formation des
bénévoles de l’équipe. Deux bénévoles suivent et « alimentent » la page Facebook.

Promotion ciblée
France Bénévolat Paris a poursuivi ses actions spécifiques de promotion du bénévolat
auprès de jeunes, des seniors et des salariés d’entreprise.

Actions vers les jeunes (698 jeunes sensibilisés)
Notre action auprès de jeunes a pour but de faire découvrir le monde associatif, de
sensibiliser à un engagement solidaire, de soutenir des projets en intervenant dans des
établissements d’enseignement secondaire et d’enseignement supérieur.
-

-

Présentation du film de témoignage de jeunes bénévoles « Comme un coup de
cœur » suivi d’un débat : interventions à la Mission Locale de Paris, au lycée Edgard
Quinet, auprès des jeunes en Service Civique d’ « Unicités »
Mise en relation de jeunes avec des associations afin d’y effectuer un stage : Ecole
Alsacienne et Middleburry College
Intervention à l’Université Paris VII Diderot dans le cadre de l’Unité d’Enseignement
« Validation de l’Engagement Etudiant – VEE »

- Soutien en tant que tuteurs de projets « Acte d’Entreprendre » des étudiants de
l’Ecole des Mines

Actions vers les salariés (nombre de salariés sensibilisés: 100)
-

Stand à la journée solidaire à la CRAM Ile de France
Intervention à l’Assemblée Générale de l’Association Amitié-La Poste-Orange.
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Actions vers les séniors (nombre de séniors sensibilisés : 616)
Notre action a pour but de sensibiliser les séniors à l’engagement bénévole associatif, plus
particulièrement au moment de l’entrée en retraite, afin de reconstruire du lien social et
prévenir de l’isolement.
-

-

Présence d’un stand au Salon des séniors
France Bénévolat Paris a participé à l’animation de 5 « Stages Tremplins » pour la
CNAV à la Mutualité Française auprès de nouveaux retraités ; elle a également
contribué au démarrage de permanences d’accueil pour conseils vers un engagement
bénévole.
Participation au salon « Bien vivre sa retraite ». Intervention sur le thème :
Transition Travail/Retraite.
Présence d’un stand au Salon « Bien Vieillir »
Intervention à l’Assemblée Générale des Retraités CFDT Ile de France sur le thème
« Intergénérationnel »
Participation de séniors à des actions intergénérationnelles et inter associatives
mises en place par France Bénévolat Paris

Nombre total de personnes sensibilisées : 2259
Actions de coopération inter associative et intergénérationnelle
Parce que le bénévolat est un formidable levier d’inclusion sociale et d’éducation à la
citoyenneté, France Bénévolat se mobilise autour de grandes causes citoyennes via des
programmes sociétaux et solidaires.
Il s’agit de la mise en place territoriale de deux programmes intimement liés visant à mettre
en place des actions bénévoles collectives autour d’enjeux sociétaux majeurs : Solidages 21®
(Solidarités intergénérationnelles) et AIRE 21® (Actions inter associatives et
intergénérationnelles pour la réussite éducative) qui ont pour objet la lutte contre
l’isolement des personnes âgées et l’insertion sociale et professionnelle des jeunes.
Trois actions ont été concrétisées en 2016 :

- Projet Réconciliations porté par l’association « Avril Enchanté »
Projet intergénérationnel et inter associatif soutenu par France Bénévolat, il a été porté par
l’association « Avril Enchanté » et mené dans le 10ème et le 15ème arrondissement en
partenariat avec plusieurs associations, collèges, un lycée, un foyer de personnes âgées et
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le Conseil des Séniors. Ce projet a consisté dans un premier temps en un recueil de paroles
et interviews sur le thème de la Femme. Puis construction par un auteur professionnel d’une
continuité dramatique qui a servi de base à un spectacle. Des ateliers d’entrainement
théâtral ont eu lieu toute l’année dans les locaux de l’Association Emmaüs Solidarité afin de
préparer les participants non professionnels et ont été suivis de répétitions entre
professionnels et non professionnels. Deux représentations gratuites du spectacle intitulé
« Réconciliations» ont eu lieu en juillet au théâtre du Gymnase et en septembre dans le
cadre du Forum des Associations du 10ème arrondissement
-

Projet Mur…Mur(e)s porté par l’association « Decumanos »

Projet intergénérationnel autour de l’art urbain qui a été porté par l’association
« Decumanos » en partenariat avec France Bénévolat. Dans le cadre de l’action menée avec
la classe Relais du lycée Turquetil, le projet a réuni en binômes adolescent/sénior, des
collégiens de 3ème et 4ème en rupture scolaire et des séniors qui assurent le rôle de passeurs
d’expériences et de culture. Il a consisté en balades découvertes de l’art urbain avec prise
de photographies, réalisation d’une œuvre plastique collective, ateliers de restitution par
l’écriture et tenue d’une exposition présentant photographies, textes et dessins à la Maison
des Associations du 11ème arrondissement. Une action similaire a été réalisée avec une classe
de collégiens du lycée Voltaire.
Une autre action a été menée dans le 13ème arrondissement rassemblant des enfants de
familles suivies par l’association « Les Amis de la Bienvenüe » et des séniors accompagnés
par les « Petits Frères des Pauvres ». L’exposition finale s’est tenue au Centre d’Animation de
la Poterne des Peupliers.

- Projet Intersango porté par des élèves de l’Ecole des Mines
Ce projet dont France Bénévolat est tuteur a été mené dans le cadre « d’Acte
d’entreprendre » par 5 étudiants de l’Ecole des Mines en partenariat avec l’association FLA
(Français Langue d’Accueil). Ce projet interculturel a consisté à créer une chorale réunissant
des migrants essentiellement originaires d’Afghanistan (suivis par l’association FLA) et des
élèves de l’Ecole des Mines afin de s’apprendre mutuellement des chants originaires des
deux pays. La chorale « Intersango » participera au Festival de Chorales « Les voix sur
Berges » organisé par l’association CRL10 qui réunit plus de 100 chorales le dernier
dimanche de juin le long du Canal Saint Martin.
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II – Mise en relation des personnes intéressées avec les
associations mobilisant des bénévoles
France Bénévolat met en relation les candidats au bénévolat et les associations qui
recherchent des bénévoles « intermédiation active » grâce à deux supports fonctionnant en
synergie :
La plateforme www.francebenevolat.org
qui diffuse les annonces des associations adhérentes et qui reçoit les candidatures
des personnes qui recherchent une mission bénévole. L’année 2016 a été marquée
par le lancement en juin de la refonte complète de ce site. Par ailleurs, dans le même
temps, un outil de gestion des bénévoles inscrits sur le site, des associations et de
leurs annonces, la « Cyberconsole », particulièrement performant, a été élaboré,
avec la participation de bénévoles de France Bénévolat Paris et mis à la disposition
des conseillers bénévoles de France Bénévolat.
En complément, la plateforme www.parisfrancebenevolat.org diffuse les annonces
de bénévolat ponctuel ou de courte durée sur Paris.
L’accueil physique et téléphonique dans nos antennes réparties dans différents
arrondissements parisiens.
En antennes, les conseillers de France Bénévolat Paris :
-

renseignent, orientent les candidats au bénévolat selon leurs motivations,
disponibilités, savoir-faire … au cours d’entretiens individuels
vont à la rencontre des associations pour mieux les connaitre, détecter auprès d’elles
l’émergence de projets, et favoriser leur mise en relation autour de projets citoyens
aident les associations à définir leurs besoins et à rédiger leurs annonces

En 2016 :
11 antennes fonctionnent avec des permanences dans les Maisons des Associations et au
siège de France Bénévolat Paris :
Certaines regroupent plusieurs arrondissements : 1er,2ème,3ème et 11ème ; 12ème ; 5ème et
13ème ; 6ème,7ème et 8ème ; 15ème et 16ème ; 9ème, 10ème et 17ème ; 14ème ; 18ème et 4ème ;
19ème et 20ème.
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- 540 personnes ont été reçues pour un entretien en permanence.
- 92 personnes ont été conseillées par e-mail ou téléphone
- 1 840 candidats bénévoles se sont inscrits sur le site
- 351 associations ont été visitées, conseillées ou aidées. Parmi elles 218 associations
sont inscrites sur le site dont 94 sont adhérentes de France Bénévolat Paris.

III – Accompagnement des associations
France Bénévolat Paris a animé plusieurs formations :
-

-

Trois sessions de formation à la Gestion des Ressources Humaines (GRH) Bénévoles
ont été dispensées au Centre des Associations Parisiennes (CAP)
Deux interventions sur le « Bénévolat Associatif » dans le cadre de l’ADEMA à l’Ecole
des Mines
50 « Passeports Bénévoles » ont été diffusés afin de reconnaitre et valoriser les
compétences acquises par les bénévoles lors de leur engagement associatif.
Animation d’une session de formation aux « Fondamentaux » de France Bénévolat
Notons enfin que : les réunions mensuelles de l’équipe France Bénévolat Paris
peuvent être considérées comme une formation permanente, et que les
« nouveaux » bénévoles ont participé à la formation sur les « Fondamentaux » et sur
le programme « Solidages21 ».
Intervention au CICA du 13ème sur le thème « Relation Bénévoles-Salariés » : 25
personnes présentes.
Une convention de partenariat a été signée entre la Mission Locale de Paris et France
Bénévolat Paris. Dans ce cadre 17 bénévoles conseillés dans nos antennes ont
parrainé des jeunes sur les différents sites de la Mission Locale. La mise en relation
du Syndicat des Boulangers avec la Mission Locale a permis d’établir une convention
afin de faire découvrir aux jeunes un métier en tension. Enfin, de nombreux contacts
avec les responsables du BAFA Citoyen et de la Garantie Jeunes ont été établis afin
de faire découvrir aux jeunes le bénévolat associatif et de les aider à élaborer et
mettre en œuvre un projet sociétal ou culturel.
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Par ailleurs, les associations en relation avec France Bénévolat Paris ont été invitées aux
évènements organisés par le réseau France Bénévolat :
-

Ateliers de France Bénévolat en Octobre 2016 sur : « Pour un bénévolat "avec" et
"par" des personnes en situation de handicap »
Colloque organisé par France Bénévolat en partenariat avec le réseau Ecole et
Nature, la Fondation Nicolas Hulot, France Nature Environnement et le CELAVAR le
1er décembre 2015 à l’occasion de la journée mondiale du bénévolat sur :
« L’Education à l’Environnement et au Développement Durable »

L’ensemble des activités décrites ci-dessus n’a pu être mené que grâce à
l’engagement des 22 bénévoles de l’équipe France Bénévolat Paris qui ont
donné 7861 heures de leur temps.
Nous tenons à les remercier chaleureusement !
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