FRANCE BENEVOLAT PARIS
ORIENTATIONS 2016

I – Nos orientations
Nos orientations pour 2016 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.

- Développera et valorisera le bénévolat par ses « programmes
transversaux »
Les programmes thématiques dits « transversaux » 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.
LES PROGRAMMES TRANSVERSAUX DE FRANCE BENEVOLAT

- « Ambassadeurs lycées » qui a pour objectif de sensibiliser les jeunes au bénévolat.
- « Ateliers découverte du bénévolat et de la vie associative » ont pour but de
sensibiliser et de faire découvrir le bénévolat et le monde associatif aux futurs et
nouveaux retraités.

- « Solidages 21 et AIRE21 » deux 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.

- « Promotion du bénévolat auprès des salariés et des entreprises »
- «Passeport Bénévole » dont l’objectif est de valoriser le bénévolat et reconnaitre les
compétences acquises.

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

- Consolidation de l’équipe
. au niveau du siège de France Bénévolat Paris,
. mise en place de référents pour les différents programmes
. mise en place de nouvelles antennes (une antenne est en cours de mise en place dans le
18ème arrondissement) afin de mieux assurer notre présence de proximité
-

Accroitre notre visibilité

Afin d’accroitre notre visibilité sur le web, France Bénévolat Paris
. contribue à la refondation du site francebenevolat.org qui sera opérationnel au cours de
l’année 2016

. développera au cours de cette année sa présence sur les réseaux sociaux, en particulier
Facebook et renforcera sa communication.

- Partenariat avec la Mission locale de Paris
Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de notre programme AIRE21 (action inter-associative
pour la réussite éducative)
Une convention, qui vient d’être signée, a pour objet de développer un partenariat entre la
Mission Locale de Paris et France Bénévolat Paris sur des actions de valorisation du
bénévolat et de communication sur des besoins de parrainage notamment dans le cadre de
la mise en œuvre de la Garantie Jeunes.
Notre action consistera
- à rechercher des bénévoles intéressés par une mission de parrainage auprès des jeunes de
la Mission Locale
- à mettre en place une action commune pour la recherche de mentors au sein des
entreprises
- à sensibiliser les jeunes à l’engagement bénévole, les aider à trouver une mission bénévole,
voir les soutenir dans un projet d’engagement citoyen et à valoriser leur engagement à
travers le « Passeport Bénévole »

