FRANCE BENEVOLAT PARIS
RAPPORT D’ACTIVITE 2019

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 (bénévolat pour) dont les
associations ont un besoin impératif, il est aussi un formidable levier d’inclusion sociale
(bénévolat par) et d’éducation (bénévolat pour, avec et par) dans la tradition de
l’Education Populaire.
Cela se traduit à la fois :
Par la mise en œuvre de nos missions de base :
- 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.
Par la mise en œuvre et la co animation de projets concrets dans des «bassins de vie»
« Du vivre ensemble par du faire ensemble » où France Bénévolat assure un rôle
« d’ensemblier territorial » en rassemblant différents acteurs locaux (associations,
établissements scolaires, collectivités territoriales, entreprises, maisons de retraite,
citoyens…) sur des thématiques majeures :
- La transition écologique.
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- L’inclusion sociale des jeunes au sein de démarches préventives et/ou réparatrices.
- Le vieillissement démographique et ses conséquences en particulier sur la place des
seniors dans la société.
- Les migrations.
- L’inclusion sociale des personnes en situation de handicap.

I – Nos actions de promotion du bénévolat en 2019
Promotion générale (nombre de personnes sensibilisées : 673)
Nos 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 2019 ces actions se sont exercées notamment dans les occasions suivantes :
- Forums associatifs de rentrée organisés par les mairies d’arrondissement. Participation à

13 Forums.
- Organisation en partenariat avec les Maisons de la Vie Associative et Citoyenne de

6 Cafés Bénévoles/ Apéros Bénévoles 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 présents.
- Organisation en partenariat avec la MACIF, pour ses adhérents, d’un débat interactif sur
l’Engagement Bénévole au bistrot Le Masturet 75002
- Participation à la soirée Paris je m’engage organisée par la Mairie de Paris. L’accueil sur

notre stand a permis de faire découvrir la diversité des missions bénévoles. Cela a été
également une opportunité de rencontre avec les différentes associations présentes.
- Participation à l’ « Accueil des Nouveaux Habitants » organisé par la Mairie du 10ème

arrondissement. L’accueil sur notre stand a permis d’informer sur la diversité de
l’engagement bénévole sur l’arrondissement.
- Forum Paris pour l’Emploi. L’accueil sur notre stand nous a permis de sensibiliser les

personnes en recherche d’emploi à l’engagement bénévole et à sa valorisation en
particulier via le Passeport Bénévole©.
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Promotion ciblée
France Bénévolat Paris a poursuivi ses actions spécifiques de promotion du bénévolat
auprès de jeunes, de seniors et de salariés d’entreprise.

Actions vers les jeunes (nombre de jeunes sensibilisés : 1275)
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 témoignages de jeunes bénévoles « Comme un coup de cœur »

suivi d’un débat. Intervention au Lycée M. Deraimes et au Lycée Henaff.
- Intervention devant les classes de seconde de l’Ecole Alsacienne (180 élèves) et organisa-

tion pour 43 élèves d’un stage de trois semaines au sein de différentes associations.
- Soutien en tant que tuteurs de projets « Acte d’Entreprendre » des étudiants de l’Ecole

des Mines.
- Intervention à l’Université Paris VII Diderot dans le cadre de l’Unité d’Enseignement

« Valorisation de l’Engagement Etudiant» :
. Participation au Forum de rentrée consacré aux nouveaux en contribuant à leur
découverte de la vie associative en complément d’associations étudiantes.
. Participation aux Ateliers annuels de valorisation des compétences acquises aux
côtés du bureau de la Vie Etudiante et des associations étudiantes.
. Réalisation par une étudiante de l’Université Paris VII d’une mission dans le cadre du
Programme « Planète mon Amie » de France Bénévolat.
Cette mission a permis de mettre en place le dispositif BATRIBOX auprès de 5 classes de
seconde du Lycée Marcel Deprez 75011.
Ce dispositif, en partenariat avec l’éco-entreprise SCRELEC consiste à :
. Récupérer un maximum de piles et batteries usagées afin de les recycler,
. Sensibiliser au développement durable par une citoyenneté active et
. Faire qu’un maximum de jeunes deviennent « éco-bénévoles ».
- Participation à l’accompagnement de 6 projets étudiants dans le cadre de l’opération

« Start in ESS » organisée par la MIE
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- Forum Paris pour l’Emploi des jeunes. L’accueil sur notre stand a permis en particulier de

faire découvrir la valorisation du bénévolat grâce au « Passeport bénévole© »
- Partenariat avec la Mission Locale de Paris dans le cadre de la « Garantie Jeune » et du

BAFA citoyen.
- Dans le cadre de la semaine de l’engagement organisée par le CFA- ACE : Intervention/dé-

bat sur l’engagement bénévole auprès de 6 classes d’étudiants en Master.
- Participation à la mise en place d’une journée de bénévolat au sein de différentes associa-

tions pour les étudiants du CFA-Montsouris.
- Présentation du Passeport Bénévole suivi d’un débat auprès de résidents du CLJT.

Actions vers les salariés (nombre de salariés sensibilisés : 6)
Recherche de missions bénévoles pour les salariés de l’entreprise TRAVCORP dans le
cadre d’une journée de mécénat.

Actions vers les seniors (nombre de seniors sensibilisés : 997)
- Présence d’un stand au Salon des Seniors porte de Versailles durant les quatre jours du
salon.
- Présence d’un stand au Forum « Bien Vieillir » organisé par la Mairie du 9ème
arrondissement.
- Participation à l’animation de 7 « Stages Tremplin » organisés par la CNAV et la Mutualité

Française pour les personnes parties en retraite au cours de l’année.
- Animation d’une réflexion sur la transition Travail/Retraite organisée par l’APHP pour les

personnes partant en retraite dans les six mois à venir ; 4 interventions.
- Intervention dans 2 sessions de préparation à la retraite organisées par la « CNIEG ».

Nombre total de personnes sensibilisées : 2951

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 :
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- La plateforme www.francebenevolat.org qui diffuse les annonces des missions des

associations adhérentes et qui reçoit les candidatures des personnes qui recherchent une
mission bénévole.
- En complément, la plateforme www.parisfrancebenevolat.org ainsi que le Facebook de

France Bénévolat Paris diffusent des annonces de bénévolat mises en « Une » sur Paris,
ainsi que divers événements.
- L’accueil physique et téléphonique de nos antennes dans les Maisons de la Vie Associa-

tive et Citoyenne des 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 à rédiger leurs annonces.
En 2019 : 13 antennes fonctionnent avec des permanences dans les Maisons de la Vie
Associative et Citoyenne et au siège de France Bénévolat Paris :
Certaines regroupent plusieurs arrondissements : 1er, 2ème, 3ème et 11ème ; 4ème et 18ème ;
5ème et 6ème ; 7ème et 16ème ; 8ème ; 9ème et 10ème ; 12ème ; 13ème ; 14ème ; 15ème ; 17ème ; 19ème ;
20ème.
- 346 personnes ont été reçues pour un entretien en permanence.
- 1451 personnes ont été conseillées hors permanence.
- 2877 candidats bénévoles se sont inscrits sur le site, 1240 ont directement postulé à une
ou plusieurs annonces et certains ont été reçus dans nos antennes.
- 363 associations ont été visitées, conseillées ou aidées. Parmi elles 170 associations sont
inscrites sur le site dont 107 sont adhérentes.

III - Projets concrets de terrain
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.
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Dans le cadre de deux programmes 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 seniors et l’insertion
sociale et professionnelle des jeunes, plusieurs actions ont été concrétisées en
2019 avec le soutien et/ou la participation active de France Bénévolat :
- Projet Transmission porté par l’association « Avril Enchanté »

Projet intergénérationnel et inter associatif soutenu par France Bénévolat porté par
l’association « Avril Enchanté » mené dans le 10ème et le 15ème arrondissement en
partenariat avec plusieurs associations et institutions. Ce projet a consisté en un
recueil de paroles sur le thème de la Transmission suivi de la 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. Plusieurs
représentations gratuites du spectacle, intitulé « Transmission » ont eu lieu à la Halle
Pajol, à la Fabrique des solidarités et à la Médiathèque Françoise Sagan.
- Coaching pour se préparer à l’emploi porté par l’association « Decumanos »
Dans le cadre du dispositif Garantie Jeunes de la Mission Locale de Paris, 4 stages d’une
semaine ont été mis en place et animés par l’association « Decumanos ». Au cours des
stages chaque jeune est accompagné par un tuteur sénior. Ces stages ont pour objectifs
de : « s’approprier les compétences utiles pour rechercher un emploi et de travailler en
entreprise, d’améliorer l’expression orale et la présence corporelle afin de renforcer ses
capacités d’expression, construire son image et mettre en valeur ses compétences et ses
expériences dans la préparation du CV pour optimiser les chances de trouver un emploi
ou une formation »
- Projet Ecole Maternelle/Jardin Hérold porté par l’association « Espaces »
Ce projet intergénérationnel a pour but de sensibiliser les enfants à l’environnement et
à la biodiversité. Des ateliers, organisés tous les vendredis, réunissent des enfants de
l’Ecole Maternelle de la rue de Romainville et des seniors bénévoles dans le Jardin
Hérold géré par l’association Espaces qui pratique la permaculture. Ce projet mené
pour la seconde année consiste à semer des graines, des bulbes..., à découvrir les
insectes, enfin à recueillir les fruits des semis et des plantations … En juin une sortie
pédagogique a été organisée pour l’ensemble des élèves (110) au Jardin du Piqueur
animé par l’association Espaces. Cette sortie a été encadrée par l’équipe pédagogique
de l’école, les seniors bénévoles et des parents d’élèves.
Ce projet est soutenu par la Fondation « Nature et Découvertes »
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Programme Handi CAP Engagement
Ce programme vise à permettre l’inclusion sociale des personnes en situation de handicap
par l’engagement bénévole. Au cours de cette année, deux axes ont été développés :
- Sensibilisation des associations afin qu’elles intègrent des personnes en situation de
handicap. Animation avec l’association « Les Papillons blancs » d’une soirée organisée par
la MVAC10 qui a réuni plusieurs associations sur le thème Handicap Engagement
- Participation à la célébration festive des 70 ans des « Papillons Blancs » au cours de
laquelle France Bénévolat a remis le Passeport Bénévole® à six « Papillons » qui avaient
effectué une mission bénévole
- Prise de contact avec deux établissements parisiens de la « Fondation Les Amis de
l’Atelier » afin de les aider à trouver des missions bénévoles pour les personnes accueillies.
Programme Migrants
Ce programme a pour objectif de faciliter l’inclusion sociale des migrants par le bénévolat.
Au cours de ces deux dernières années nous avons reçu dans nos permanences de jeunes
demandeurs d’asile qui souhaitaient faire du bénévolat pour se rendre utiles et mieux
s’intégrer dans la société française. Nous nous sommes donc proposé, en 2019, de
rencontrer des associations (une vingtaine) impliquées dans l’accueil, l’apprentissage du
français, l’hébergement… Nous leur avons proposé :
. d’intervenir sur le thème de la vie associative et du bénévolat
. de faciliter l’accès à des expériences bénévoles (missions individuelles, projets
collectifs…)
. d’identifier les missions les plus adaptées en particulier pour les personnes parlant
peu le français
. enfin de valoriser l’expérience bénévole par la remise du Passeport Bénévole©.

IV – Accompagnement des associations
France Bénévolat Paris a animé plusieurs formations :
- Quatre sessions de formation à la Gestion des Ressources Humaines (GRH) Bénévoles
ont été dispensées : trois au Carrefour des Associations Parisiennes (CAP) et une à la
MVAC11
- 196 « Passeports Bénévoles® » ont été diffusés afin de reconnaitre et valoriser les

compétences acquises par les bénévoles lors de leur engagement associatif.
- Participation dans le cadre de « Paris en Commun » à trois ateliers de travail sur la
mobilité des retraités. Intervention sur « L’engagement des Seniors »
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- Participation de France Bénévolat au CA de l’association CRL10/Paris Anim’ du 10ème

arrondissement en tant qu’invité extérieur. Participation à la réflexion sur le bénévolat
au sein de l’association.
Au sein même de France Bénévolat :
Les réunions mensuelles de l’équipe France Bénévolat Paris peuvent être considérées
comme une formation permanente. Au cours de ces réunions, outre les informations
sur les projets et la vie des antennes, nous recevons habituellement une des associations adhérentes afin de mieux la connaitre.
Les « nouveaux » bénévoles ont participé à la formation sur les « Fondamentaux » et
sur les différents « Programmes » de France Bénévolat
Participation à la réunion « réseau » et à l’Assemblée Générale de France Bénévolat
National
Par ailleurs, les bénévoles ainsi que les associations en relation avec France Bénévolat
Paris ont été invités aux évènements organisés par le réseau France
Bénévolat National :
. Colloque en Mars sur : L’engagement citoyen et bénévole des jeunes
. Ateliers de France Bénévolat en Octobre sur : La place de l’engagement et du
bénévolat dans la société … en 2030
France Bénévolat Paris participe de façon active à la Délégation Régionale de France
Bénévolat Ile de France :
- Des ateliers d’information et d’échanges sur la mise en œuvre des différents
programmes ont été organisés ainsi qu’une entraide mutuelle afin de développer
certains projets.
- Une étudiante (Master) stagiaire en alternance nous a rejoints. Elle est plus
particulièrement en charge de la communication : mise en forme de flyers sur les
différents programmes, interview et rédaction de « portraits de bénévoles », aide à la
gestion de France Bénévolat Paris…
Organisation de la présentation de deux ouvrages publiés chez l’Harmattan par
Dominique Thierry, Président d’Honneur de France Bénévolat, préface Hervé Sérieyx
Vice-président de France Bénévolat
- Les Jeunes les Mal-Aimés de la République : MVAC3-4, Juin 2019
- La Solidarité Intergénérationnelle sur le Terrain : Fabrique des Solidarités, Oct. 2019
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Le 16 Juillet 2019, en reconnaissance de notre engagement,

La Médaille de la Ville de Paris
a été remise à France Bénévolat Paris
en présence de
Madame Anne Hidalgo, Maire de Paris

L’ensemble des actions décrites ci-dessus n’a pu être mené que
grâce à l’engagement des bénévoles de l’équipe France Bénévolat
Paris qui ont donné 6137 heures de leur temps et de leur énergie

Nous tenons à les remercier chaleureusement !
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