FRANCE BENEVOLAT PARIS
ORIENTATIONS 2018

I – Nos orientations
Nos orientations pour 2018 sont en accord avec le texte « Ambitions 2020 » voté par
l’Assemblée Générale de France Bénévolat National en mars 2015 qui souligne le rôle de
l’engagement bénévole associatif pour une citoyenneté active.
Nous avons la conviction que le bénévolat est non seulement une ressource pour le monde
associatif mais aussi un formidable levier d’inclusion sociale et d’éducation à la citoyenneté.
Pour contribuer à cet enjeu France Bénévolat Paris :

- Renforcera ses trois missions de base
. Promotion du bénévolat associatif au service de l’intérêt général
. Mise en relation des personnes intéressées avec les associations mobilisant des bénévoles
« Intermédiation active »
. Accompagnement des associations pour renforcer la reconnaissance et la valorisation des
bénévoles
Ces trois missions seront renforcées afin de développer le bénévolat associatif dans une
dynamique territoriale coopérative. C’est à partir des arrondissements parisiens que cette
dynamique sera amplifiée. Dans ce but nous élargirons notre connaissance des acteurs
locaux : associations, collectivités territoriales et les différents acteurs de l’action sociale et de
l’éducation.
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- Développera et valorisera le bénévolat par ses « programmes
thématiques»
Parce que le bénévolat associatif 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. Ces programmes thématiques constituent de nouvelles
voies de développement de nos missions en mettant en place des actions concrètes mobilisant
des bénévoles et différents partenaires sur les arrondissements parisiens. Parmi ces
programmes, citons :
- « Solidages 21 et AIRE21 » qui comprennent cinq programmes liés qui ont pour but : - de
lutter contre la solitude des personnes âgées, - et d’agir pour l’insertion sociale et
professionnelle des jeunes.
- « Planète mon amie » se situe sur la sensibilisation au développement durable via des
actions concrètes le plus souvent intergénérationnelles.
- « Handi CAP Engagement » a pour but de permettre l’engagement bénévole de personnes
en situation de handicap dans des associations non-spécialisées.
- « Réfugiés » a pour objet de privilégier l’intégration sociale des réfugiés et demandeurs
d’asile grâce à un engagement bénévole associatif.
- « Bénévolat et Parcours Pénal » afin d’une part de renforcer le bénévolat « dans et hors les
murs » et d’autre part de favoriser l’engagement bénévoles des ex-détenus afin de favoriser
leur insertion sociale.

II – Les moyens pour atteindre nos objectifs
Afin d’atteindre nos objectifs nous privilégierons les axes suivants :

- Consolidation de l’équipe
- Au niveau du siège France Bénévolat Paris : l’équipe de gestion a été récemment renforcée.
L’équipe « communication » externe, qui prend plus particulièrement en charge notre
politique web aura pour objectif d’accroitre notre visibilité.
- Mise en place de « référents » pour les différents programmes qui seront développés.
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- Au niveau des antennes : consolidation de nos relations avec les Maisons des Associations
Parisiennes dans leurs nouvelles missions de soutien à la vie associative et citoyenne. D’autre
part, un court film « Celui qui peut donner de son temps n’est pas pauvre » (8min.) a été réalisé
reprenant quelques séquences de témoignages de jeunes, de salariés et de seniors sur leur
engagement bénévole afin d’animer les débats au cours des Cafés/Apéros Bénévoles ou
autres évènements de sensibilisation au bénévolat. Une réorganisation de nos permanences
due au regroupement de MDA devenues MVAC est également prévue.
- L’élection d’une nouvelle Délégation Régionale de France Bénévolat Ile de France nous
permettra de mieux coordonner nos actions entre Paris et les différents territoires de l’Ile de
France.

-

Ateliers de sensibilisation au bénévolat associatif

Ces ateliers ont pour but de sensibiliser et de faire découvrir le bénévolat et le monde
associatif auprès de différentes populations.
Nous poursuivrons le développement de ces ateliers de sensibilisation (film/débat) qui se sont
essentiellement adressés à des jeunes (lycéens, étudiants…) d’une part ou à de nouveaux
retraités d’autre part (Stages Tremplins de la CNAV…).
La réalisation récente (2015/2016) d’un film de témoignage sur l’engagement bénévole de
Salariés et de Directeurs des Relations Humaines nous permettra de développer ces ateliers
de sensibilisation auprès d’une nouvelle cible de population au sein d’entreprises.
Les ateliers sur la transition « Travail/Retraite » organisés par l’APHP seront poursuivis :
projection du film « Celui qui peut donner de son temps n’est pas pauvre » et animation d’un
débat sur la transition travail/retraite.

- Mobilisation locale sur les questions de société prioritaires.
- Suite au Colloque « Pour un bénévolat « avec » et « par » des personnes en situation de
handicap ». France Bénévolat Paris souhaite mobiliser ses associations adhérentes à accueillir
en tant que bénévoles et à assurer la participation de personnes en situation de handicap dans
le programme Handi’Cap Engagement.
- Suite au Colloque « Education à l’Environnement et au Développement Durable » nous
souhaitons mener des actions inter associatives territoriales sur cet enjeu sociétal et y
impliquer des jeunes.
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Au cours de cette année nous sensibiliseront plus spécifiquement les jeunes en milieu scolaire
grâce au projet « Batribox » qui consiste à récupérer les piles usagées auprès de personnes de
leur environnement immédiat (parents, grands-parents, voisins…). Cette opération est menée
en partenariat avec l’Eco Entreprise SRELEC qui récupère et recycle les divers éléments des
piles, une partie des bénéfices obtenus sont reversés à des associations, comme pour l’année
2018, Electriciens sans Frontières. Ce projet permet aux jeunes d’être sensibilisés au
Développement Durable en devenant « Eco-Ambassadeurs » et, grâce à une action concrète,
à un exemple d’engagement bénévole.
Les premiers contacts ont également été établis pour mettre en relation, dans un quartier
politique de la ville, une école du 19ème arrondissement et Le Jardin Solidaire Hérold qui réalise
des animations écologiques et pédagogiques. Un projet commun intergénérationnel est en
cours de construction.
- Une attention particulière sera menée envers les Demandeurs d’Asile et les Réfugiés afin de
mieux les accueillir et les intégrer grâce à des missions bénévoles afin qu’ils deviennent acteur
de la société.
- Dans le cadre de notre Partenariat avec la Mission Locale de Paris nous poursuivrons notre
action qui consiste à:
- rechercher des bénévoles intéressés par une mission de parrainage auprès des jeunes.
- rechercher des « mentors » au sein d’entreprises afin de faire découvrir aux jeunes de la
Mission Locale le monde de l’entreprise et de les accompagner dans un premier emploi. Ce
sera l’un des objectifs du développement des « Ateliers découverte du bénévolat et de la vie
associative » qui seront menés auprès des actifs en entreprise.
- sensibiliser et accompagner les jeunes dans des missions bénévoles afin de leur
permettre de regagner confiance en eux pour pouvoir repartir et se mettre dans les rails de
l’insertion professionnelle. Suite aux « Ateliers de sensibilisation » nous accompagnerons, au
cours d’un entretien individuel, les jeunes qui souhaitent trouver une mission bénévole
adaptée (BAFA citoyen).
- Dans le cadre de la « Garantie Jeune », France Bénévolat Paris accompagnera les jeunes
pour les amener à proposer et réaliser un projet collectif de même type que ceux menés en
2017. Par ailleurs, l’association « Decumanos » que nous avons mis en relation avec la Mission
Locale de Paris portera de nouveaux projets intergénérationnels.
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Dans tous les cas, les compétences expérientielles acquises lors d’une mission bénévole au
sein d’une association ou de la réalisation d’un projet collectif seront reconnues par la remise
du «Passeport Bénévole »

En Conclusion :
Les Orientations 2018 de France Bénévolat Paris ont pour objectif de développer
le « faire ensemble » qui consiste à accompagner les associations à coopérer
sur les enjeux de société, les bénévoles à s’y investir, les entreprises et les
différents acteurs territoriaux à s’y impliquer et les bénéficiaires à en être
acteurs.
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