Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire de France Bénévolat Paris
le jeudi 07 avril 2022 à 18h
Présidée par Anne-Marie Thierry
******
Bénévoles : 13 présents et 1 pouvoir = 14
Assos : 8 présents et 22 pouvoirs = 30
Soit au total : 44 représentés sur total général de 128, soit 34%, quota atteint (requis=25%)
Sont également présents 2 adhérents IDF et 2 représentants de Grands Réseaux Associatifs (Habitat &
Humanisme et l’Armée du Salut)

Le quorum permettant à l’Assemblée Générale de se dérouler valablement est atteint.

Ordre du jour :
1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 avril 2021
2. Présentation et approbation du rapport d’activité́ 2021
3. Présentation et approbation des orientations pour l’année 2022
4. Présentation et approbation du bilan financier de l’exercice 2021
5. Présentation et approbation du budget prévisionnel 2022
6. Élection du Conseil d’Administration
7. Reconnaissance et valorisation de l’engagement bénévole, le Passeport Bénévole « rénové » :
Intervention de Dominique THIERRY, président de France Bénévolat IDF, président d’honneur de
France Bénévolat National
**********

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 14
avril 2021 : Approbation à l’unanimité.
2 & 3. Présentation et approbation du Rapport d’Activité 2021 et des
Perspectives 2022 : par Anne-Marie Thierry.

§

Promotion du bénévolat :

Actions de promotion générale avec pour objectif de sensibiliser le grand public et de valoriser le
bénévolat comme acteur majeur du « vivre ensemble »
• Participation à 14 Forums associatifs de rentrée organisés par les mairies d’arrondissement.
e.

• Organisation d’un Café Bénévoles en partenariat avec la MVAC du 5 Participation d’associations

et de bénévoles potentiels. Information générale sur le bénévolat suivi d’un temps d’échange. Un
café bénévoles prévu à la MVAC13 en juin 2022, et probablement d'autres au 2ème semestre.
• Soirée Paris je m’engage à l’Hôtel de Ville de Paris : présentation du Passeport Bénévole® et
découverte de la diversité des missions bénévoles ; rencontre des associations présentes.
• Salon des services à la personne.

Actions de Promotion ciblée :
Auprès des seniors :
Salon des Seniors
• Cinq interventions à l’APHP sur la transition travail/retraite pour les personnes qui entrent en
retraite dans les 6 mois à venir. Ces interventions seront poursuivies en 2022.
• Dans le cadre de la Semaine Bleue : Intervention sur le « Rôle des seniors dans la vie sociale » à la
mairie du 10e ; participation à un atelier organisé par Paris en Compagnie.
• Colloque sur l’utilité sociale des seniors (Futur-Âge) : « En retraite, donner un nouveau sens à sa
vie ».
•

Auprès des jeunes :
• Participation à une journée de sensibilisation à l’engagement des jeunes organisée par le centre

Paris Anim’ Richard Wright.
• Animation d’un atelier sur l’engagement bénévole et sa valorisation grâce au Passeport Bénévole®
auprès d’un groupe de jeunes engagés dans le projet OuiAct de l’association Initiatives et
Changement.
Auprès de salariés d’entreprises : organisation de journées de mécénat.
Au total 1.282 personnes sensibilisées
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§

Accompagnement des associations et valorisation des bénévoles :
• Formation à la Gestion des Ressources Humaines Bénévoles (GRHB) : 2 sessions au Carrefour des

Associations Parisiennes (CAP). 3, voire 4 sessions, prévues en 2022.
• Intervention à l’association Basiliade : sensibilisation au bénévolat et présentation du Passeport
Bénévole® à un groupe de personnes accueillies.
• Diffusion de 318 « Passeports Bénévoles® ».

§

Projets de terrain :
En direction des jeunes :
• Projet intergénérationnel axé sur l’environnement et la biodiversité à l’École Maternelle rue de

•

•
•
•

Romainville : se poursuit en 2021 et 2022 en partenariat avec les associations Espaces, Veni Verdi
et Les Fripons : Ateliers intergénérationnels, jardinage (semis, plantations, récoltes, compostage),
contes au jardin... En fin d’année scolaire en 2020 et à nouveau en juin 2022, visite au jardin du
Piqueur des 110 élèves, accompagnés par l’équipe enseignante et éducative et par les bénévoles
seniors. Projet sélectionné par la Ligue de l’Enseignement (appel d’offre « Ambition éducative »)
Chantier éducatif d’été avec le centre de prévention Les Réglisses et animé par l’association Veni
Verdi : sur juillet et août pour un groupe de jeunes en grande difficulté, découverte des métiers
du jardinage et vente de fruits et légumes de saison en pied d’immeuble aux habitants de la cité
Saint Blaise. Expérience valorisée par une remise du Passeport Bénévole®.
Parrainage de jeunes et projet « Éducation et nutrition » avec l’École de la deuxième chance et en
partenariat avec RESOLIS et le centre social Les Rigoles (20e)
IFAC (Institut de Formation, d’Animation et de Conseil) : dans le cadre du BAFA, mise en relation des
jeunes avec des associations qui vont les accueillir.
Mission Locale de Paris : Recherche de parrains/marraines retraités ou actifs pour les jeunes suivis
par la ML. Un partenariat bien établi et qui sera poursuivi.

En direction des migrants :
• Formation à l’approche interculturelle dans l’accompagnement des personnes migrantes avec

l’association Kodiko.
• Centre d’hébergement de femmes isolées (association AURORE) : en lien avec les travailleurs
sociaux, information sur le bénévolat aux accueillies, proposition de missions bénévoles et
accompagnement sur la première mission.
• À la maison des réfugiés : remise de Passeports Bénévoles avec le HCR (Haut Commissariat aux
Réfugiés)
• Soirée et speed dating mairie et MVAC du 10e.
• Accompagnement de l’évènement « Femmes afghanes, artistes à l’honneur » organisé par les

élèves du lycée des métiers d’art du verre Lucas de Nehou.
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En direction des personnes en situation de handicap : Dans le cadre du programme Handicap
Engagement (pour l’inclusion par le bénévolat)
• IME « La Résidence Sociale » projet Batri Box suivi de remise du passeport bénévole®.
• En projet, accompagnement de jeunes de l’IME Saussure.
Cours Oasis :
• Collège Alviset : collecte de jouets (Ligue de l’Enseignement, association Rejoué).
• Ecole de la rue des Quatre Fils : animation intergénérationnelle avec l’association Paris en
Compagnie autour du « Jeu de l’oie des souvenirs retrouvés », jeu créé par l’association Passerelle
de mémoire et réalisé en partenariat avec France Bénévolat.
Programmes ELSI (Ecosystèmes locaux de Solidarité Intergénérationnelle) en partenariat avec RESOLIS :
ELSI Place des Fêtes (19e) et ELSI Grange aux Belles (20e) ont réuni des habitants, plusieurs associations et
des acteurs locaux (CASVP, EDL, Club seniors) autour d’échanges intergénérationnels qui ont permis
l’organisation d’évènements locaux. Ces programmes seront poursuivis. Une implantation dans d’autres
quartiers est prévue.

§

Intermédiation active entre bénévoles et associations :
En 2021 :
• 12 Antennes dans les Maisons de la Vie Associative et Citoyenne, certaines fonctionnant sur

plusieurs arrondissements, renseignent en entretiens individuels candidats au bénévolat et
associations. 294 personnes reçues en entretien individuel.
• 847 personnes conseillées hors permanences.
• 2383 candidats bénévoles inscrits sur le site.
• 133 associations inscrites sur le site, dont 90 adhérentes.
En 2022 :
Développement de nos missions de base et de nos diverses actions. Renforcement de nos liens avec
France Bénévolat Ile de France.
Renforcement de l’équipe de bénévoles et de notre communication via le développement du Facebook
France Bénévolat Paris-Ile de France, et la participation à divers forums, colloques, salons, débats sur les
thématiques développées dans nos programmes.
Présentations du nouveau Passeport Bénévole®.
Consolidation des relations avec les MVAC et le CAP : Cafés bénévoles, Speed datings, formations à la
GRHB.

4

4 & 5. Présentation et approbation du bilan financier de l’exercice 2021 et du
budget 2022 par Camille Edelist, trésorière : approbation à l’unanimité
6. Élection du Conseil d’Administration :
Les 4 associations en fin de mandat : AGIR abcd, Autremonde, Basiliade et La Mission Locale de Paris se
représentent.
En ce qui concerne les bénévoles de France Bénévolat Paris, Catherine Meignen a démissionné en raison
de son déménagement hors de Paris. Anna Azuelos, en charge des antennes du 7e et du 15e présente sa
candidature.
Tous les candidats sont élus à l’unanimité.

7. Reconnaissance et valorisation de l’engagement bénévole, le Passeport

Bénévole® rénové :

Intervention de Dominique THIERRY, président de France Bénévolat,

président d’honneur de France Bénévolat National.
180 000 exemplaires diffusés à ce jour ! le Passeport Bénévole® a été co-construit en 2007 avec l’AFPA
(Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes). Il est reconnu et soutenu par Pôle Emploi et le
ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports.
Les finalités restent les mêmes : faire en sorte que les associations s’emparent de la question de la
reconnaissance et de la valorisation de leurs bénévoles et aident les bénévoles à identifier « les
compétences expérientielles » qu’ils ont développées au travers de leur engagement avec pour point de
départ l’analyse des activités bénévoles sur le registre « Décris ce que tu as fait » pour les transformer en
compétences et rendre ainsi cette notion accessible à tous.
Les guides d’utilisation ont été également améliorés, notamment en ce qui concerne l’identification des
compétences (techniques, sociales…) développées au cours de la mission.
Les supports et la présentation sont plus attractifs et plus pédagogiques.
Le Passeport Bénévole® est destiné à tous les bénévoles, de tout âge et de tout niveau. C’est aussi une
opportunité unique pour les personnes en grande difficulté : jeunes peu qualifiés qui ont perdu confiance
en eux, salariés auxquels on n’a jamais adressé la moindre félicitation, migrants, personnes en situation de
handicap, personnes sous main de justice…
C’est un excellent moyen pour ces personnes de reprendre confiance, d’être valorisées par la
reconnaissance de leurs compétences, mises en pratique ou développées lors d’une mission bénévole.
Nous recommandons d’organiser la remise des Passeports Bénévoles® au sein de cérémonies officielles et
festives, en présence de personnalités (Maire, Député, Préfet, …) pour honorer ces citoyens de l’ombre !
Toujours la même adresse www.passeport-benevole.org, pour les commander !

Aucune autre question n’étant posée, la réunion est levée
et se poursuit par des échanges autour d’un verre.
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