FRANCE BENEVOLAT PARIS
RAPPORT D’ACTIVITE 2015

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

I - Nos actions de promotion du bénévolat en 2015
Promotion générale ( nombre de personnes sensibilisées : 737)
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 13 Forums.
Organisation en partenariat avec les Maisons des Associations de 11 Cafés Bénévoles
(rassemblant bénévoles potentiels et associations : informations générales sur le
bénévolat et le tissu associatif parisien, échanges avec les associations présentes) et
participation à 6 Apéros-MDA.
Salon des Séniors. Comme l’an passé nous avons été présents durant les 4 journées
du Salon des Séniors qui a mobilisé 11 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.
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 d’ « Accueil des Nouveaux Habitants » organisée à la Mairie
du 10ème arrondissement
Participation au Forum des Associations et Fondations.
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 ligne
des informations locales et des actions plus ciblées de bénévolat de courte durée ou
ponctuel.

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

Actions vers les jeunes (793 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.
Mise en relation de jeunes avec des associations afin d’y effectuer un stage : Ecole
Alsacienne et Middleburry College
Intervention à l’Université Paris III et ParisVII dans le cadre de l’Unité « Valorisation
de l’engagement bénévole »
Intervention à L’IGS et à l’Ecole de Droit HEAD
Participation au forum du groupe IGS
Soutien de projets étudiants en tant que tuteurs : Ecole des Mines

Actions vers les séniors (nombre de séniors sensibilisés 609)
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 4 « Stages Tremplins » à la
Mutualité Française auprès de nouveaux retraités
Participation de séniors à des actions intergénérationnelles et inter associatives
mises en place par France Bénévolat Paris

Actions vers les salariés (nombre de salariés sensibilisés 94)
-

>>>

Stand à la journée solidaire à la CRAM Ile de France
Fondation RATP : Participation à l’organisation et au forum de l’opération « Les
Heures Solidaires » à l’occasion des 20 ans de la Fondation RATP. Le principe était de
proposer aux salariés de s’engager sur un don d’heures de bénévolat au sein
d’associations de leur choix. France Bénévolat a soutenu la Fondation dans ce projet
innovant en apportant des missions bénévoles de courte durée et attractives. Un don
de 2072 heures a été réalisé au sein des différentes associations proposées avec des
retours très positifs, et dans certains cas un engagement bénévole de plus longue
durée !

Nombre total de personnes sensibilisées : 2233 <<<

Actions de coopération inter associative et intergénérationnelle
Il s’agit de la mise en place territoriale de deux programmes intimement liés visant à mettre
les 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 2015 :

- Projet Nos Racines Nos Diversités
Projet intergénérationnel et inter associatif soutenu par France Bénévolat a été porté par
l’association « Avril Enchanté » et mené dans le 10ème arrondissement en partenariat avec

plusieurs associations, 2 collèges, un lycée, le foyer de personnes âgées de la Grange aux
Belles et le Conseil des Séniors. Ce projet a consisté dans un premier temps en un recueil de
paroles et interviews sur le thème Nos racines, Nos diversités. Puis construction par un
auteur professionnel d’une continuité dramatique qui a servi de base à un spectacle. Des
ateliers d’entrainement théâtral suivis de répétitions entre professionnels et non
professionnels ont eu lieu toute l’année afin de préparer les participants non professionnels.
Deux représentations gratuites du spectacle intitulé « Après Charlie » ont eu lieu en juillet
au théâtre du Gymnase (200 personnes) et en septembre dans le cadre du Forum des
Associations du 10ème arrondissement (100 personnes environ)
-

Projet Mur…Mur(e)s

Projet intergénérationnel autour de l’art urbain 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 binôme adolescent/sénior, des collégiens de 3 ème 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 opération similaire a été menée à l’automne 2015 dans le 13ème arrondissement, avec
balade dans le quartier Street Art de la Butte aux Cailles et ateliers d’écriture et
photogrammes, rassemblant des enfants de familles immigrées suivis dans une association
de Soutien Scolaire REPI 2000 et des séniors accompagnés par les Petits Frères des Pauvres.
L’exposition finale s’est tenue au Centre d’Animation René Goscinny en février 2016.

- Projet Laisse Toi Guider
Ce projet dont France Bénévolat a été tuteur a été mené dans le cadre « d’Acte
d’entreprendre » par 6 étudiants de l’Ecole des Mines en partenariat avec le Collège Bernard
Palissy et le Musée d’Orsay. Les élèves ont effectué 4 parcours thématiques au Musée. Ils
ont choisis 12 œuvres, ils ont rédigé sur chaque œuvre des textes qui ont été rassemblés
dans un livret édité par le Musée à 2000 exemplaires et mis à la disposition des visiteurs du
Musée. Enfin les élèves ont servi de « guides » pour faire découvrir le Musée d’Orsay à leurs
familles et amis.

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 reçoit les candidatures des personnes qui recherchent une mission
bénévole. En complément, la plateforme ww.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
aident les associations à définir leurs besoins et rédiger leurs annonces

En 2015 :
10 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 ; 4ème et 12ème ; 5ème
et 13ème ; 6ème,7ème et 8ème ; 15ème et 16ème ; 9ème, 10ème,17ème et 18ème ; 14ème ; 19ème et
20ème.
- 555 personnes ont été reçues pour un entretien en permanence.
- 290 personnes ont été conseillées par e-mail ou téléphone
- 878 candidats bénévoles se sont inscrits sur le site
- 210 associations ont été visitées, conseillées ou aidées. Parmi elles 196 associations
sont inscrites sur le site dont 91 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)
44 « Passeports Bénévoles » ont été diffusés afin de reconnaitre et valoriser les
compétences acquises par les bénévoles lors de leur engagement associatif
Trois interventions sur le « Bénévolat Associatif » dans le cadre de l’ADEMA à l’Ecole
des Mines
Animation de trois sessions de formation aux « Fondamentaux » de France Bénévolat
Présentation de France Bénévolat et du programme « AIRE 21 » sur le site Ganneron
de la Mission Locale de Paris. Participation à la réunion « parrainage » sur le site
Soleil.
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 aux formations sur les « Fondamentaux » et sur
le programme « Solidages21 »

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 2015 sur : « L’engagement bénévole des
séniors. Etat des lieux et enjeux »
Colloque organisé par France Bénévolat en partenariat avec le RNMA (réseau
National des Maisons des Associations) qui s’est tenu le 3 décembre 2015 à
l’occasion de la journée mondiale du bénévolat sur : « La coopération inter
associative au niveau territorial » et au cours duquel ont été remis « Les Trophées
France Bénévolat ». Le projet « Mur…Mur(e)s » a été l’un des lauréats.

L’ensemble des activités décrites ci-dessus n’a pu être mené que grâce à
l’engagement des 23 bénévoles de l’équipe France Bénévolat Paris qui ont
donné 5240 heures de leur temps.
Nous tenons à les remercier chaleureusement !

