FRANCE BENEVOLAT PARIS
ORIENTATIONS 2020

I – Nos orientations
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.
Dans cette optique 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 dans la reconnaissance et la valorisation de leurs
bénévoles

- 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 permettent de développer
nos missions en mettant en place des actions concrètes mobilisant des bénévoles et différents
partenaires sur les arrondissements parisiens. 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. Parmi ces programmes, citons :

- « Solidages 21 et AIRE21 » 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. En particulier, un programme
spécifique « Education & Nutrition » est lancé de façon expérimentale avec l’appui de RESOLIS
et d’ADELIS sur le 19e et le 20e arrondissements.
- « Handi CAP Engagement » a pour but de permettre l’engagement bénévole de personnes
en situation de handicap.
- « Migrants » a pour objet de privilégier l’intégration sociale des réfugiés et demandeurs
d’asile grâce à un engagement bénévole associatif.
- « ISTVD » (Impacts Sociaux et territoriaux du Vieillissement Démographique) qui, après une
phase d’expérimentation nationale, va se déployer sur la Place des Fêtes (20e) avec l’appui de
RESOLIS et d’ADELIS.
Six projets parisiens ont été soumis à la CNAV Ile de France pour des soutiens financiers
(réponse début juin).
Sept projets parisiens ont été soumis à AG2R La Mondiale, également pour des soutiens
financiers.
Au moins deux projets parisiens (« L’Accordâge » Paris 19e » « Le Moulin à Café » Paris 14e)
seront soutenus par des coups de pouce de la Délégation Régionale France Bénévolat
Ile de France.

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

- Consolidation de l’équipe
Au niveau des antennes : consolidation de nos relations avec les Maisons de la Vie Associative
et Citoyenne (MVAC) dans leurs missions de soutien à la vie associative et citoyenne. Celles-ci
consistent en :
- l’animation d’ateliers sur les ressources humaines bénévoles « RHB »,
- la présentation du Passeport Bénévole® qui permet de valoriser les compétences acquises
au cours d’un engagement bénévole,
- la participation à des débats sur les thématiques sociétales développées dans nos
programmes.
Au niveau de la Délégation Régionale France Bénévolat Ile de France qui inclut France
Bénévolat Paris, une alliance stratégique est en cours de construction avec l’association
RESOLIS (Recherche et Evaluation de Solutions innovantes Sociales), avec la création d’une
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association commune ADELIS ® (Alliance pour le Développement d’Ecosystèmes Locaux
Interactifs de Solidarité »)
RESOLIS apporte :
- une méthode rigoureuse (scientifique) de repérage, d’analyse, d’évaluation et de valorisation
des initiatives des solidarités locales
- une capacité à mobiliser les milieux académiques, des Universités et des étudiants
FRANCE BENEVOLAT apporte :
- une capacité à mobiliser des associations et des bénévoles
- une capacité à susciter, accompagner, renforcer des projets de solidarité innovants et
interacteurs de terrain.
La complémentarité des deux associations ouvre les perspectives d’une coopération
constructive notamment dans le domaine des solidarités intergénérationnelles.

- Sensibilisation au bénévolat associatif
Les ateliers de sensibilisation au bénévolat qui ont pour but de faire découvrir le bénévolat et
le monde associatif à différentes populations seront poursuivis :

- Ateliers de sensibilisation (film/débat) qui s’adressent essentiellement, d’une part à

-

des jeunes (lycéens, étudiants…), d’autre part à des nouveaux retraités (Stages
Tremplins de la CNAV…).
Ateliers sur la transition « Travail/Retraite » organisés par l’APHP et la CNIEG qui seront
poursuivis avec projection du film « Celui qui peut donner de son temps n’est pas
pauvre » et animation d’un débat sur la transition travail/retraite.

France Bénévolat Paris participera à la rédaction d’un ouvrage intitulé « Ces bénévoles,
constructeurs de la démocratie contributive ! ». Cet ouvrage rassemble des portraits de
bénévoles d’origines, d’âges et de profils différents, pour montrer que personne n’a le
monopole de la solidarité. Cette galerie de portraits souligne la diversité des bénévoles et de
leurs motivations et nous souhaitons qu’elle lève des freins à l’engagement et donne envie
d’agir.
Cet ouvrage, porté principalement par FB Ile de France, devrait être publié chez l’Harmattan
en juin 2020 dans le cadre de la nouvelle collection « Aurora ». Il contient plusieurs portraits
de bénévoles parisiens (dont certains de FB Paris) et de nombreux commentaires de bénévoles
de FB Paris.
Nous envisageons également de réaliser de brèves vidéos à partir des différents portraits afin
de les diffuser sur notre site et sur les réseaux sociaux.
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- Mobilisation locale sur les questions de société prioritaires… « zoom sur
certains projets »
Programme « Planète mon Amie »

- Partenariat avec l’Ecole Maternelle de la rue de Romainville
Nous poursuivrons les ateliers de sensibilisation des enfants à l’environnement et à la
biodiversité. Ces ateliers réunissent des enfants et des seniors bénévoles dans le Jardin Hérold
géré par l’association Espaces.
Par ailleurs, la directrice et l’équipe pédagogique de l’école souhaitent développer un nouveau
projet intitulé « Ville Verte » qui consiste à faire découvrir les fonctionnalités de la ville puis
concevoir et construire une maquette d’une ville idéale. Outre France Bénévolat Paris,
plusieurs associations seront impliquées dans ce projet : Veni Verdi et Les Fripons ainsi que
L’Esprit du Vent et La Marcheuse.

- Le projet « Batribox » sera également poursuivi.
Ce dispositif, en partenariat avec l’éco-entreprise SCRELEC, consiste : à récupérer des piles et
batteries usagées afin de les recycler, à sensibiliser au développement durable par une
citoyenneté active et à faire qu’un maximum de jeunes deviennent « éco-bénévoles ». Ce
dispositif sera mis en place non seulement au sein de collèges ou de lycées mais également
dans des Centres Sociaux et l’Ecole de la Seconde Chance.
Programme « Handicap Engagement »
Ce programme vise à faciliter l’inclusion sociale des personnes en situation de handicap par
l’engagement bénévole. En partenariat avec l’association « Les Papillons Blancs de Paris » et
la fondation « Les Amis de l’Atelier » nous nous proposons de mettre en place le dispositif
Batribox. Les personnes en situation de handicap mental accueillies dans différents centres
auront pour mission de recueillir des piles et batteries auprès de leur entourage : familles,
amis, personnes des différents centres d’accueil… et ainsi de mener une action de
sensibilisation au développement durable. Afin de reconnaitre et valoriser leur action en tant
qu’« éco-bénévole » nous nous proposons de leur remettre un Passeport Bénévole®.
Programme « Bénévolat et Migrants »
Suite à notre rencontre avec une vingtaine d’associations impliquées dans l’accueil,
l’apprentissage du français, l’hébergement… de migrants nous nous proposons d’organiser un
échange d’expérience entre les associations contactées. Un premier thème sera proposé : Les
Duos Solidaires et Interculturels.
Par ailleurs, l’engagement bénévole étant un important levier d’intégration, nous souhaitons
sensibiliser à la découverte de la vie associative et du bénévolat dans les activités proposées
aux migrants, plus particulièrement aux demandeurs d’asile.
Nous espérons favoriser le développement d’ateliers largement portés par des femmes
migrantes pour des femmes migrantes
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Programmes « Solidages 21 » / « AIRE 21 »

- Le projet intergénérationnel et inter associatif soutenu par France Bénévolat et porté par
l’association « Avril Enchanté » sera poursuivi. Ce projet, mené dans le 10e et le 15e
arrondissement en partenariat avec plusieurs associations et institutions, aura pour
thème en 2020 : « Moi et les Autres ».
- Dans le cadre de notre Partenariat avec la Mission Locale de Paris nous poursuivrons nos
actions qui consistent à :
o Rechercher des bénévoles intéressés par une mission de parrainage auprès des
jeunes.
o

Mettre en place des ateliers de « Coaching pour se préparer à l’Emploi ». Ces ateliers
au cours desquels chaque jeune est accompagné par un tuteur senior sont organisés
et animés par l’association « Decumanos »

Pandémie du COVID 19
Durant la pandémie et le confinement, France Bénévolat Paris a poursuivi ses missions via son
site, les réseaux sociaux, des entretiens téléphoniques et des vidéo-conférences.
Les associations de solidarité se sont rapidement adaptées aux contraintes sanitaires et les
parisiens ont très largement répondu aux appels à bénévoles diffusés sur différentes
plateformes (en particulier « La Fabrique des Solidarités ») ceux-ci ont été relayés sur notre
site local https://paris.francebenevolat.org et la page Facebook de France Bénévolat Paris.
Des missions habituellement en « présentiel » ont été poursuivies via le digital telles que
l’accompagnement scolaire à distance, le français langue étrangère, le soutien aux personnes
confinées en maison de retraite…
De nombreuses actions de solidarité de proximité se sont spontanément développées.
Une créativité, une énergie et une envie d’agir extraordinaires se sont manifestées. Des
formes nouvelles et innovantes d’engagement se sont développées. Ceci nous conduit à
mener une réflexion sur l’évolution et les nouveaux modes d’engagement citoyen avec
l’association RESOLIS dans le contexte de la crise sanitaire et socio-économique que nous
avons tous à affronter.

En Conclusion :
Les Orientations 2020 de France Bénévolat Paris ont pour objectif de développer
le « faire ensemble » pour une citoyenneté active. Cela consiste à :
- mettre en œuvre des projets liés aux grands enjeux de société
- susciter des synergies entre associations et différents acteurs du territoire
- inciter les bénévoles à s’y investir, et les « bénéficiaires » à en être acteurs.
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