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M o t  d u  P r é s i d e n t  

Date du bulletin : 20.01.2021  -  Numéro  32 

Mesdames, Messieurs, chers Amis 
 

  

Nos reconnaissances 

Médaillé OCDPC 

Médaillé ANPDSB 

Médaillé RIAL 

Médaillé ADN 

Médaille de                    

reconnaissance du 

Brésil 

 

Sans oublier celle de la 

DGI avec la                        

reconnaissance               

d’intérêt général. 

Et: en attente de la       

reconnaissance d’utilité 

publique pour l’ERCI  

France. Regroupement 

national 

Réalisation et conception: nos soins 

 Je débuterais ce nouveau bulletin d’information spéciale-
ment fait pour les associations en vous souhaitant une très 
bonne année 2022. 
 Je n’en dirais pas plus car si mes souvenirs sont bons, 
cela fait deux ans que je vous souhaite certaines choses mais 
cette pandémie nous a privé d’énormément de plaisir. 

 Le plaisir déjà de se retrouver chaque année lors de notre 
congrès national, se qui est énorme lorsque nous souhaitons 
faire avancer de nombreux dossiers en attente pour cause: 
Que l’un ou l’autre ne voit pas l’intérêt de ces avancements. 
Ce qui au fil du temps risque de jouer contre nous. 

 Personnellement, je ne vois aucun inconvénient à ralentir 
le pas. J’attaque ma 35è année de bénévolat au service de 
nos concitoyens et je considère qu’à ce jour, je n’attends plus 
rien, pour cause, j’ai tout. (hilarité) un homme heureux en 
quelque sorte. 
 

 C’est à vous que je pense, les articles de lois que nous 
voyons régulièrement sont formidable, seul problème, c’est 
comme beaucoup de chose, ils ne visent qu’une généralité 
sans reconnaître les personnes qui favorisent leur réalisation. 

 Après il est à souhaiter que nous puissions ne retrouver 
tous à Saint Cyprien (66) à Pâques prochain, afin d’éclaircir de 
nombreuses questions que vous êtes à même de vous poser. 
Et pourquoi pas vous proposer le nouveaux matériels de          
radiocommunication type professionnel afin d’être en règle 
vis-à-vis des lois de l’ANFR. Chose que nous attendons et ou je 
suis persuadé que 2022 sera une année pleine de surprises et 
ce, sur pas mal de points. 
 

 Encore une preuve du temps de perdu par certains. Ne 
restons pas immobile, allons de l’avant et faisons ce que nous 
devons absolument faire aboutir pour la tranquillité de tous. 
 

       Mes amitiés à tous 
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 Suite à une formation régionale que j’ai suivi, il y a peu, je vous transmets le résultat de cette 
dernière qui, à mon avis est comme beaucoup de formation peut avoir du bon. 
 

 Je le soulignais lors de mon étape professionnelle (lorsque j’étais formateur) que dans 100% 
d’information d’une formation. Si nous prenons ne serait-ce que 10%, ce qui est très peu. C’est tou-
jours 10% de bénéfice vis-à-vis de ce que nous avions à la base.  

COVID / Le bout du tunnel… 
 

Un nouvel élan pour le bénévolat 

 Depuis mars 2020, la  commission inter associative (*) de France Bénévolat se réunit chaque 
mois, en visio, notamment pour analyser l’impact de la crise sanitaire sur l’engagement bénévole as-
sociatif. 

 

 En juin 2020, au lendemain du premier confinement, la commission inter associative a produit un 
document « L’engagement bénévole en temps de crise sanitaire : bilan et enseignements ». Le 2 juin 
2020, nous pensions un peu hâtivement que l’horizon était durablement dégagé. 

 

 En juin 2021, alors que nous nous préparons à sortir progressivement du régime de restrictions, 
la commission inter associative propose aux associations un guide pour analyser et agir. Il a été élabo-
ré à partir de l’expérience des 30 associations, membres de la CIA représentant une assez grande di-
versité de réalités associatives. 

 

(*) Commission Inter Associative 

Après des mois de restrictions sanitaires,  

Nous apercevons le bout du tunnel 

Et se protéger de l’aveuglement du bout du tunnel. 

… la commission inter-association de France Bénévolat pro-
pose aux associations ce guide sur le bénévolat.. 

 Histoire de comprendre et penser ce moment inédit 

 Histoire de passer à l’action pour prendre un nouvel 
élan 
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 Ce guide est fait pour vous. 

 Vous qui participez à l’animation d’une association, au local comme national, en tant qu’élu (e), respon-
sable d’activité, salarié ou autres… 
 

 Ce guide peut vous permettre : 
 

 D’identifier les enjeux qui concernent votre association. 

 

 De trouver des actions adaptées à la situation de votre association 
 

 Un guide à utiliser en équipe, pour donner ensemble un nouvel élan ! 

 

3 INCONTOURNABLES & 7 ENJEUX MAJEURS 
Page 4 

 

3 CHAMPS D’ACTION & 3 NIVEAU D’ACTION 
Page 5 

 

36 ACTIONS POSSIBLES 
Page 6 à 14 

 

DES ILLUSTRATIONS ASSOCIATIVES 
page 15 à 17 

 

 

 

 
3 INCONTOURNABLES … 

 

 

 

Garder le lien 

Avec tous les           

bénévoles 
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7 ENJEUX MAJEURS  

Petit questionnaire qui peut vous aider à faire rebondir l’avenir de votre association. 

Répondez ouvertement sans hésiter aux différentes questions en analysant votre réponse. Certaines 
questions ont été volontairement rajouté afin de trouver tous ensemble des issues favorables. 

 

 

 

 

• Bien intégrer les nouveaux bénévoles 

accueillis depuis le début de la crise 

Pas du 

tout 

Un peu Moyen-

nement 

Beau-

coup 

 

• Refondez les collectifs Pas du 

tout 

Un peu Moyen-

nement 

Beau-

coup 

 

• Garder le lien avec les bénévoles qui 

ont été contraints de rester chez eux 

pour raisons sanitaires 

Pas du 

tout 

Un peu Moyen-

nement 

Beau-

coup 

 

• Garder le lien avec les bénévoles dont 

l’activité a été réduite ou suspendue 

par l’association 

Pas du 

tout 

Un peu Moyen-

nement 

Beau-

coup 

 

• Faire revenir les bénévoles qui ont été 

contraints de rester chez eux pour       

raisons sanitaires 

Pas du 

tout 

Un peu Moyen-

nement 

Beau-

coup 

 

• Faire revenir les bénévoles dont           

l’activité a été réduite ou suspendue 

par l’association 

Pas du 

tout 

Un peu Moyen-

nement 

Beau-

coup 

 

• Assurer le renouvellement des               

dirigeants bénévoles ou une partie 

Pas du 

tout 

Un peu Moyen-

nement 

Beau-

coup 

 

• Revoir les fondements de votre            

association. Les buts etc… 

Pas du 

tout 

Un peu Moyen-

nement 

Beau-

coup 

 

•  Pas du 

tout 

Un peu Moyen-

nement 

Beau-

coup 

 

Comment votre association est-

elle concernée par ces enjeux 
Observations 
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3 CHAMPS D ’ACTION  

LA VIE ASSOCIATIVE ET L’ANIMATION DU 

COLLECTIF 

Il s’agit d’interroger les modes d’animations et 

de fonctionnement de ‘association au service 

de l’engagement bénévole, ceux à maintenir, 

é réactiver, à stimuler, si besoin à modifier en 

profondeur. 

LES ACTIVITS ET LES MISSIONS BENEVOLES Il s’agit d’interroger les activités et les            

missions bénévoles, celles actuelles comme 

les nouvelles issues de la crise, voire celles à 

LE LIEN AVEC LES BENEVOLES Il s’agit d’interroger le lien avec les bénévoles: 

anciens, réguliers, ponctuels, nouveaux,        

futurs… Pour garder le lien, le renouer si           

besoin… et pour aller plus loin: Il s’agit de   

penser ou repenser les modes d’animation 

des équipes et de reconnaissance et                   

 

3 NIVEAU D ’ACTION  

Pour réfléchir et agir en vue d’un nouvel élan pour le bénévolat, trois          

niveaux d’action sont à explorer. 

1. AGIR … Plutôt à cour terme 

2. ANTICIPER … à moyen terme 

3. INNOVER … à plus long terme 

Ce niveau d’action peut vous permettre de trouver de nouvelles directions à plus ou moins long 

terme et ce, en toute objectivité pour le bien-être de votre association. 

Il est souhaitable que le comité se mette autour d’une table et essaye de se propulser vers l’avenir 

le plus positivement. 

Vous trouverez peut-être des directions que vous n’avez pas encore oser aborder. 
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LA VIE ASSOCIATIVE ET L ’ANIMATION DU 
COLLECTIF  

Il s’agit d’interroger les modes d’animation et de fonctionnement de l’association au service de l’engage-

ment bénévole, ceux à maintenir, à réactiver, à stimuler, si besoin à modifier en profondeur. 

Maintenir les réunions liées à la vie associative 

en visio, en adaptant le rythme : réunion plus 

courte et plus fréquente, en alternance                      

présentiel / distanciel avec une prédominance 

présentiel.  

OUI NON ?  

Programmer, dès que possible, une rencontre 

physique pour chaque instance de l’association, 

en privilégiant l’échange et la convivialité pour 

permettre à chacun de se relancer dans son          

engagement personnel et collectif, de se            

OUI NON ?  

Respecter le choix des bénévoles qui sont          

encore réticents à revenir en présentiel pour des 

raisons sanitaires, garder le lien avec eux,             

OUI NON ?  

Se mettre à la place du ou des bénévoles et leur 

laisser analyser les éventuels problèmes que tout 

responsable ne voit dès fois plus. Leur laisser 

faire des propositions qui peuvent être béné-

fiques pour tous 

OUI NON ?  

Inciter les bénévoles à se faire vacciner pour 

pouvoir se réunir à nouveau et en protégeant les 

OUI NON ?  

Nous retenons cette action 
pour notre association 

Observation (s) 1. POUR AGIR … PLUTÔT A COURT TERME 

Notes à retenir et à travailler 
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Identifier les bons usages du numérique pen-

dant la crise à maintenir voire à développer 

pour un bon fonctionnement de la vie associa-

tive, si besoin formaliser leur usage, notamment 

pour les membres des instances 

OUI NON ?  

Identifier et partager des défis à relever en 

2021, 2022 pour mobiliser les acteurs... 

OUI NON ?  

Identifier les nouveaux besoins, les nouvelles 

interpellations révélés tout au long de la crise 

sanitaire qui viennent interroger les missions de 

OUI NON ?  

Pour les associations, fédérations, unions ayant 

un réseau, s’assurer que le relais d’animation 

départementaux, régionaux sont bien opéra-

OUI NON ?  

Nous retenons cette action 
pour notre association 

Observation (s) 2. POUR ANTICIPER … A MOYEN TERME 

Notes à retenir et à travailler 

 

LA VIE ASSOCIATIVE ET L ’ANIMATION DU 
COLLECTIF  

Il s’agit d’interroger les modes d’animation et de fonctionnement de l’association au service de l’engage-

ment bénévole, ceux à maintenir, à réactiver, à stimuler, si besoin à modifier en profondeur. 
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Développer des solutions pour associer les 

membres des instances peu ou pas connectés 

aux outils numériques : équipement, prise en 

main, formation.  

OUI NON ?  

S’appuyer sur les outils de la CivicTech (*) pour 

renforcer la vie associative avec des outils numé-

riques qui permettent d’amplifier la participation 

OUI NON ?  

Concevoir de nouvelles approches de formation 

articulant présentiel et distanciel tout au long de 

l’engagement des bénévoles, notamment pour 

les membres des instances. 

OUI NON ?  

Créer une / des équipes « animation numé-

rique » pour développer durablement l’utilisation 

du numérique dans l’animation de la vie associa-

tive, y associer des jeunes en service civique  

OUI NON ?  

Nous retenons cette action 
pour notre association 

Observation (s) 3. POUR INOVER … A PLUS LONG TERME 

(*) Greentech, Deeptech, Fintech… l’association de la technologie aux différents secteurs entrepreneuriaux est aujour-
d’hui un phénomène en expansion. Utile et performante, elle s’impose comme une évidence à presque tout domaine 
d’activité. La Civictech sonne cependant moins familière à nos oreilles. Que donne l’alliance des deux termes « civique 
» et « technologie » ? 
Le terme « Civictech » désigne les organismes qui ont recours à la technologie afin de renforcer le fonctionnement 
démocratique des sociétés et de transformer les relations entre les citoyens et le pouvoir. Les entreprises du secteur 
prennent différentes formes et utilisent des technologies très diverses, allant des plateformes de débats nationaux 
pour solliciter l’avis des citoyens en passant par des conventions numériques à signer ou des budgets participatifs en 
ligne. Elles incluent, outre les plateformes de consultation citoyenne, à échelle régionale ou nationale, des associations 
pour faciliter et simplifier l’accès aux données publiques ainsi que des médias dont le but est de diffuser les informa-
tions les plus neutres possibles sur l’actualité politique. 

D e s  t e c h n o l o g i e s  d i f f é r e n t e s ,  u n e  v i s é e  c o m m u n e  

Les Civictech vont au-delà de l’usage d’internet pour organiser une manifestation ou pour informer sur une proposi-
tion de loi. Leur but est de mettre à profit la technologie pour améliorer l’implication et la participation citoyenne en 
revisitant l’exercice du pouvoir, créant par là une sorte d’agora numérique. « Il ne faut pas comprendre les Civictech 
par leur particularité technologique, ces outils sont très vastes, mais à partir de leur projet politique. L’outil en soi ne 
fait pas participation, il est mis au service d’un projet : la démocratie. », a expliqué Clément Mabi, maître de confé-
rences en sciences de l’information et de la communication à l’UTC de Compiègne, au micro de France Culture en jan-
vier 2019. Avec l'émergence de ces nouvelles entreprises, le numérique tente d’apporter sa culture à la citoyenneté, 
une culture fondée sur la liberté, le participatif et le collaboratif. Aujourd’hui, le marché français compte de nom-
breuses Civictech. Cette présence s’est institutionnalisée et consolidée en 2017, lors des dernières élections présiden-
tielles, selon une enquête publiée en 2018 par l’observatoire des Civictech et de la démocratie numérique. « Les Ci-
victech sont entrées dans le vocabulaire médiatique, et on en parle à plusieurs occasions. Les outils d’information 
(Voxe.org, la Boussole électorale, Vérité Politique…) sont mis en avant à chaque échéance électorale, et en particulier 
lors de la présidentielle puis des législatives de 2017 », explique l’étude. Dans le contexte actuel de crise sanitaire, les 
Civictech continuent de connaître un développement important, selon la même enquête, en mettant à disposition des 
citoyens des solutions numériques, pour s’informer, comprendre et participer aux décisions politiques. 

 

LA VIE ASSOCIATIVE ET L ’ANIMATION DU COLLECTIF  

Il s’agit d’interroger les modes d’animation et de fonctionnement de l’association au service de l’engage-

ment bénévole, ceux à maintenir, à réactiver, à stimuler, si besoin à modifier en profondeur. 

https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Greentech-trois-jeunes-pousses-engagees-pour-la-transition-ecologique-51777
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Plan-Deeptech-3-chiffres-2-ans-un-seul-but-51866
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Dossiers/Fintech-le-boom-de-l-economie-alternative-numerique
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LES ACTIVITES ET LES MISSIONS BENEVOLES  

Il s’agit d’interroger les activités et les missions bénévoles, celles  actuelles, comme les nouvelles issues de 

la crise, voire celles à inventer… en cohérence avec le projet associatif 

Programmer, dès que possible, une reprise des 

activités qui ont été mises en sommeil, en              

privilégiant l’échange et le lien pour permettre à 

chacun de se relancer dans son engagement      

personnel et collectif 

OUI NON ?  

D’activités pour partager les pratiques réussies 

en donnant la parole aux acteurs impliqués et 

aux personnes concernées (bénéficiaires, per-

sonnes accueillies, usagers …) 

OUI NON ?  

Organiser des actions d’information ou de for-

mation en visio pour les bénévoles, en privilé-

giant les formes participatives, sous forme de 

partage d’expérience ... 

OUI NON ?  

Valoriser l’action des bénévoles pendant la crise 

auprès des partenaires, des collectivités, dans la 

presse locale ... 

OUI NON ?  

Nous retenons cette action 
pour notre association 

Observation (s) 1. POUR AGIR … PLUTÔT A COURT TERME 

Notes à retenir et à travailler 
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LES ACTIVITES ET LES MISSIONS BENEVOLES  

Il s’agit d’interroger les activités et les missions bénévoles, celles  actuelles, comme les nouvelles issues de 

la crise, voire celles à inventer… en cohérence avec le projet associatif 

Organiser un retour d’expérience sur les activi-

tés menées depuis mars 2020, pour identifier ce 

qui pourrait être retenu, approfondi, diffusé … en 

mobilisant le plus grand nombre possible               

d’acteurs impliqués. 

OUI NON ?  

Identifier les activités qui ne peuvent pas être 

conduites à distance avec des outils numériques, 

et celles qui sont trop dégradées quand elles sont 

faites à distance, les maintenir en présentiel 

OUI NON ?  

Identifier les activités qui peuvent être con-

duites à distance avec des outils numériques, 

apprécier leur intérêt pour l’activité, mais aussi 

d’un point de vue économique et écologique 

OUI NON ?  

Identifier de nouvelles missions qui pourraient 

donner envie de s’engager à de nouveaux béné-

voles, tels qu’ils se sont manifestés pendant la 

OUI NON ?  

Etre prêts en prévision d’autres restrictions,   

élaborer son plan de continuité de l’activité. 

OUI NON ?  

Nous retenons cette action 
pour notre association 

Observation (s) 2. POUR ANTICIPER … A MOYEN TERME 

Notes à retenir et à travailler 
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Développer des solutions pour permettre aux 

bénévoles peu ou pas connectés aux outils nu-

mériques de s’impliquer, notamment les respon-

sables d’activités:  équipement, prise en main, 

formation … 

OUI NON ?  

Développer l’offre de missions bénévoles, no-

tamment à travers des missions courtes pour 

favoriser le premier contact avec l’association et 

la découverte d’une dynamique d’engagement 

OUI NON ?  

Développer des visuels de votre association en 

construisant avec vos membres cette image sur 

OUI NON ?  

Préparer la reprise des activités en travaillant 

également sur des flyers que vous pourrez soit 

distribuer ou envoyer aux différente municipali-

tés ou autres avant la reprise. A renouveler 

chaque année 

    

 

 

LES ACTIVITES ET LES MISSIONS BENEVOLES  

Il s’agit d’interroger les activités et les missions bénévoles, celles  actuelles, comme les nouvelles issues de 

la crise, voire celles à inventer… en cohérence avec le projet associatif 

Nous retenons cette action 
pour notre association 

Observation (s) 1. POUR INNOVER … A PLUS LONG TERME 

Notes à retenir et à travailler 
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LE LIEN AVEC LES BENEVOLES  

Il s’agit d’interroger le lien avec les bénévoles: anciens, réguliers, ponctuels, nouveaux, futurs… Pour garder 

un lien, le renouer si besoin … et pour aller plus loin : il s’agit de penser ou repenser les modes d’animation 

des équipes et de reconnaissance et valorisation des bénévoles 

 

Remercier les bénévoles pour leur engagement 

et pour leur contribution pendant la crise. 

OUI NON ?  

Interroger les bénévoles sur la façon dont ils ont 

vécu cette période: les activités menées, les    

motivations, les déceptions, les attentes ... 

OUI NON ?  

Prendre contact avec chaque bénévoles de fa-

çon formelle et systématique, individuelle ou 

collective … par exemple : organiser une chaîne 

téléphonique entre bénévoles, une rencontre en 

présentiel ... 

OUI NON ?  

Programmer, dès que possible , des rencontres 

et des activités en présentiel, en privilégiant 

l’échange et la convivialité pour permettre à       

chacun de se relancer dans son engagement     

personnel et collectif 

OUI NON ?  

Proposer des actions courtes nombreuses et 

variées, pour permettre à certains bénévoles de 

se réengager, pour donner envie à d’autres              

OUI NON ?  

Respecter le choix des bénévoles qui sont en-

core réticents à revenir en présentiel pour des 

raisons sanitaires (garder le lien avec eux) 

OUI NON ?  

Nous retenons cette action 
pour notre association 

Observation (s) 1. POUR AGIR … PLUTÔT A COURT TERME 

Notes à retenir et à travailler 
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LE LIEN AVEC LES BENEVOLES  

Il s’agit d’interroger le lien avec les bénévoles: anciens, réguliers, ponctuels, nouveaux, futurs… Pour garder 

un lien, le renouer si besoin … et pour aller plus loin : il s’agit de penser ou repenser les modes d’animation 

des équipes et de reconnaissance et valorisation des bénévoles 

 

Organiser des actions de visibilité du bénévolat 

(évènement, réseaux sociaux…) pour donner 

envie à des personnes de rejoindre l’association : 

rentrée scolaire, journée mondiale, temps fort de 

l’association ... 

OUI NON ?  

Proposer des actions courtes nombreuses et 

variées, pour permette à certains bénévoles de 

se réengager, pour donner envie à d’autres        

personnes de rejoindre l’association 

OUI NON ?  

Identifier les bons usages du numérique pen-

dant la crise à maintenir, voire développer pour 

maintenir le lien avec chaque bénévole, si        

besoin formaliser leur usage 

OUI NON ?  

Réinterroger l’ensemble des missions proposées 

par l’association 

OUI NON ?  

Identifier ce qui limite la capacité d’accueil de 

nouveaux bénévoles au sein de l’association 

(faire ou essayer de faire sauter les freins) 

OUI NON ?  

Proposer dès que possible du présentiel           

accompagné d’un petit repas campagnard (pain,          

jambon, saucisson, pâté etc… pour retrouver une 

OUI NON ?  

Nous retenons cette action 
pour notre association 

Observation (s) 2. POUR ANTICIPER … A MOYEN TERME 

Notes à retenir et à travailler 
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LE LIEN AVEC LES BENEVOLES  

Il s’agit d’interroger le lien avec les bénévoles: anciens, réguliers, ponctuels, nouveaux, futurs… Pour garder 

un lien, le renouer si besoin … et pour aller plus loin : il s’agit de penser ou repenser les modes d’animation 

des équipes et de reconnaissance et valorisation des bénévoles 

Développer des solutions pour garder le lien 

avec les bénévoles peu ou pas connectés aux 

outils numériques : équipement, prise en main, 

formation ... 

OUI NON ?  

Développer de nouvelles démarches en distan-

ciel pour animer le premier  contact avec les 

personnes intéressées par le bénévolat 

OUI NON ?  

Réinterroger en profondeur le parcours d’enga-

gement des bénévoles au sein de l’association, 

et en particulier le parcours de formation. 

OUI NON ?  

Se réinterroger si le message que nous faisons 

passer est positif ou négatif suivant le résultat. 

S’il n’est pas proportionnel au résultat escompté, 

c’est que notre message n’est pas accrocheur. 

Retravailler ce message. 

OUI NON ?  

Nous retenons cette action 
pour notre association 

Observation (s) 1. POUR INNOVER … A PLUS LONG TERME 

Notes à retenir et à travailler 
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Démarrage bientôt sur les                       

fréquences en DX 

 

Siret N° 815 207 998 00015 - Siren: 815 207 998 

Inscrite au Registre des Associations du Tribunal de Baillage de Mulhouse N° 92 Folio 241 

EXEMPLE DANS DES ILLUSTRATION ASSOCIATIVES 

SNL envisage de transformer la formation des nouveaux bénévoles : pour ceux qui veulent 

elle comprendra un temps à distance en autonomie et une journée en présentiel, les autres 

continueront sur le format deux journées en présentiel. 

C’est pendant le confinement que cette nouvelle approche a été créée, avec 3 modules à  

distance composés de diaporamas et vidéos, d’une durée de …. Chacun. Si l’on exclus le 

temps de travail des salariés de l’association, l’ensemble n’aura rien coûté : la chargée de communication a 

appris à ses collègues à capter du son et filmer, et des bénévoles ont monté les films.  

L’entraide Scolaire Amicale proposait des formations en présentiel le week-end ou en soirée. 

Toutes celles de mars à juin 2020 ont été annulées. Après quelques essais concluants entre 

avril et juillet 2020, L’E.S.A a décidé de basculer à distance le programme 2020 / 2021. Les       

formateurs - trices « historiques » s’y sont vite adaptés. Ainsi, deux fois plus de formation ont 

pu être proposées. Aucune n’a dû être annulée faute d’inscrits. L’assiduité a été meilleure  

également. Le mode « à distance » a aussi permis de diversifier l’offre de formations. Cela dit 

la formation à distance souffre malgré tout d’une moindre interactivité. Demain, les formations en présentiel 

sont reprises, et des formations à distance seront disponibles pour les bénévoles qui le souhaitent. 

Chez les Petits Frères de Pauvres, les visites à domicile sont une des actions de 

base. Pendant la crise sanitaire les équipes ont mis en place de l’accompagne-

ment téléphonique régulier. Au sortir de la crise, ces actions vont être                

maintenues voire déployées - à partir de nos sièges régionaux notamment - 

pour rejoindre des personnes âgées isolées sur des territoires où nous n’avons pas aujourd’hui d’équipe           

territoriale. 

Que pouvez-vous proposer ? 
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ILLUSTRATIONS ASSOCIATIVES  

Siret N° 815 207 998 00015 - Siren: 815 207 998 

Inscrite au Registre des Associations du Tribunal de Baillage de Mulhouse N° 92 Folio 241 

 Voici les premières pratiques partagées pour illustrer le nouvel élan du bénévolat. Cette partie 

doit être fortement enrichie, vous pouvez contribuer. 

 Chaque texte est à analyser en notant bien qu’il y a des choses qui peuvent être importantes et 

bénéfiques pour la reconstruction d’un élan associatif. 

 Pour SNL, La Seine St Denis est un nouveau département d’implantation, avec la volonté 

de faire vivre le Groupe Local de Solidarité au plus prés de l’état initial de la charte: locataires 

et bénévoles ensemble à part égale. 

 Pour permettre la participation effective des locataires malgré les restrictions , un groupe 

WhatsApp a été créé par groupe local. Consignes : messages longs en vocal et messages courts 

(horaires et dates) à l’écrit. De plus, les groupes locaux se réunissent en visio : un accompagnateur se rend chez 

les locataires, et chaque point d’ordre du jour se déroule ainsi : après un exposé des éléments, les participants se 

réunissent en sous groupes de 3 personnes (salon) pour élaborer des propositions ou réactions puis retour en 

grand groupe pour la restitution et la prise de décision. Ce fonctionnement en sous groupes permet aux per-

sonnes moins à l’aide en réunion de s’exprimer. 

 Au Secours Populaire, des temps en visio-conférence ont été proposés à l’ensemble 

des dirigeants des structures locales autour de la problématique: « L’intégration des   

nouveaux bénévoles et des nouvelles compétences dans les instances de décision ». La 

crise sanitaire ayant permis à l’association de mobiliser de nombreux bénévoles, l’objectif 

de ces temps était de porter une réflexion sur les questions suivantes : Comment          

permettre à ces nouveaux bénévoles de prendre part à la réflexion et d’aller au-delà de l’action de solidarité ? 

 Comment permettre à ces nouveaux bénévoles de prendre des responsabilités au sein des structures ? 

 Ces temps étaient essentiellement des temps d’échange de pratiques et de réflexions. 

Noter vos commentaires et comment vous pouvez améliorer l’ambiance et le travail de chacun au sein de votre 

association. 
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ILLUSTRATIONS ASSOCIATIVES  
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 Dès le début de la crise sanitaire, AGIR Abcd a mis en œuvre différentes initiatives, à la fois 

pour assurer la continuité de la gestion de l’association et maintenir le maximum d’actions    

auprès des ses bénéficiaires et bénévoles: formations des responsables à la visio,                        

développement des outils collaboratifs, accompagnement en distanciel (tutorat des jeunes, et 

de demandeurs d’emplois), mise en œuvre d’une newsletter hebdomadaire pour maintenir le 

lien entre les bénévoles, organisation de réunions de formation et d’animation des bénévoles en distanciel.  

 Le CCFD-Terre Solidaire a proposé des webinaires techniques ou                  

thématiques pour continuer à former ses bénévoles à distance depuis mars 

2020. 

 Pendant 2 heures sur la pause déjeuner ou en début de soirée, ou sur une journée le week-end, ces forma-

tions ont contribué à nourrir sur le fond les acteurs et maintenir les liens au sein du réseau. Les bénévoles 

étaient à chaque fois au rendez-vous: ce sont des formations faciles d’accès, peu contraignantes du point de vue 

logistique.  

 De nouvelles pratiques à conserver après le retour à la normale  

 « Maraudes interphones » : Lors des périodes de confinement, de nouveau bénévoles ont été 

mobilisés par le Secours Catholique de Caen (Calvados) pour aller à la rencontre des habitants de 

quartiers populaires … 

 Via les interphones des immeubles. L’objectif : prendre des nouvelles, identifier d’éventuelles 

difficultés, des besoins de soutien, et les retransmettre aux équipes locales. 

 Une formation initiale de compréhension du projet associatif était proposée à distance  (support national) 

et un accueil pour la prise de fonction était assuré par un salarié de la délégation départementale. 

Encore quelques exemples qui sont bons à décortiquer, analyser et approfondir pour l’amélioration des conditions 

de la vie associative. 
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ET M AINTENANT . . .  

Siret N° 815 207 998 00015 - Siren: 815 207 998 

Inscrite au Registre des Associations du Tribunal de Baillage de Mulhouse N° 92 Folio 241 

Comment compte-vous donner un nouvel élan au bénévolat dans votre association ? 

 Je tiens à remercier France Bénévolat qui m’a donné les bases de ce nouveau 

bulletin d’information spécialement consacré au redémarrage de la vie associative 

après les périodes de confinement.   
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PRENONS EXEMPLE D ’UNE FORM ATION  

 Prenons un exemple de formation d’étude des comporte-
ments - ( plus que d’actualité) 

 Nous sommes sur une manifestation grand public ou nous 
sommes amenés à devoir bloquer la quasi-totalité d’un               
parcours. Vous me direz, cela peut se passer sur n’importe 
quelle assistance. J’en conjure. 

 Avant de commencer n’importe quelle analyse, il est bon 
de savoir que dès lors que vous allez vous mettre en place, 
vous allez changer les habitudes de certaines personnes. Déjà 
là, vous risquez de rencontrer des problèmes comportemen-
taux. Dès lors que vous allez bloquer des routes, vous vous exposerez une fois de plus à des problèmes  
comportementaux. 
 

 Dans n’importe quel cas de figure, il est bon de prendre du recule et ne pas se laisser déborder ou         
laisser apparaître votre sang chaud. 
 

1) Dites vous que ce n’est pas vous que la personne attaque, 
même si vous êtes la seule personne a se trouver devant elle. 
C’est le blocage, les interdictions, les déviations, les change-
ments d’habitude que cette dernière attaque. Et ce à travers 
vous. 
 La seule chose que cette personne souhaite et fera tout 
pour l’obtenir, c’est votre indulgence… Ne cédez pas à cet état 
de fait. Protégez-vous derrière les arrêtés municipaux, préfec-
toraux... 

 

2) Il n’y a rien de plus déstabilisant que d’avoir une personne qui ne dit rien, et qu’avec un calme olympien 
vous explique que vous êtes là pour faire respecter un arrêté. Je compare toujours une personne énervée à 
un serpent. Une fois qu’elle a fini de cracher son venin… Elle se calme toute seule. 
 

 Ne lui donnez pas l’occasion ou ne lui tendez pas un bâton pour qu’elle vous en remette une couche. 
Laissez cette personne se calmer et dès qu’elle est calme, vous pouvez alimenter calmement l’état  des 
choses.  
 

 99% de chance que tout se calme. Après vous avez toujours ce 1% qui malgré les interdictions, les bar-
rages etc … cherchera à vous pousser à bout. Ne rentrez pas dans SON jeu. Vous vous retrouverez à jouer à 
un jeu qui n’est pas le vôtre, dont vous ne connaissez pas les règles. Vous êtes perdant d’avance. Car ce sera 
son jeu. 

 

 De nos jours, chacun possède un téléphone qui peut prendre des 
photos. Si la personne devient désagréable, vous insultes, cherche à 
vous provoquer, ne perdez pas de temps.  
 Prenez une photo de la voiture discrètement ou vous voyez bien le 
numéro d’immatriculation. La personne n’énerve encore plus, ne cher-
chez plus à discuter, prenez votre poste d’assistance et demander de 
l’aide. 

 Nous ne sommes pas la pour être insulté, provoqué, menacé ou 
autre. La photo permettra à votre responsable associatif de pouvoir faire 

remonter l’information et commencer une procédure en justice. 

ATTENTION, vous devez être irréprochable pour cela. 
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NOS PARTENAIRES  

AUTRE IDEE A TRAVAILLER  

Comment puis-je trouver des bénévoles ? 

 Comme je le souligne à chacune de mes présences lors d’une assemblée générale d’association, je 
propose aux membres présents de réfléchir à un fait qui est incontestable et mathématique. 
 

• Imaginez que chacun d’entre vous, trouvez ou amenez un nouveau membre à votre association. 
 

Pour une association de 20 membres, c’est tout de suite 40 personnes autour d’un comité. Idem pour les 
derniers arrivants. Et en un rien de temps, vous vous retrouvez après de 60 membres. 

 Vous me direz : « c’est utopiste »  

 Non c’est réalisable, l’utopie est de rêver d’une chose que nous n’arriverons jamais à avoir. Or la, il 
suffit d’y mettre les bonnes formules. 
 

 Votre message publicitaire est-il bon ? A-t-il donné des résultats positifs ? Si oui alors vous n’avez pas 
besoin de cet article, et donc vous avez assez de membres !!!... 
 

 Trouver le bon message est très dur car il change suivant la personnalité de la personne devant vous. 
C’est à nous à nous adapter et d’essayer de faire parler au maximum la personne en face de vous. Dans ces 
propos, il va vous donner un tas d’information qui peuvent vous aider à lui apporter une place dans votre 
association et par la même un membre de plus pour vous. La communication est un élément très dur mais 
oh combien valorisant lorsque l’on sait la pratiquer. Parler est formidable mais cela n’engage que vous et 
par vos explications, vous pouvez dès fois écœurer involontairement la personne qui est en face de vous. 
 

Apprenez à écouter les personnes . Les solutions sont là. 
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Le bureau de l’ERCI est ouvert et joignable par téléphone  
 
 

du  lundi au samedi de15:30 à 20 heures 
 
 

03.89.45.49.07, par mail erci.contact@gmail.com 
 
 

( Merci de nous laisser 24 à 48 heures pour une réponse ) 
 

https://erci-online.fr 
 

Ou sur https://meet.jit.si/ERCIEUROPE 

   ERCI à votre écoute 

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………..…………… 

 

Prénom :  …………………………………………………………………………………………………………….……………..…………………………………… 

 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…….…………………… 

 

CP : ……………………………………………...….  Commune : …………………………………………………………………………………………… 

 

Mail : ……………………………………………..…………………………………@...................................................................................... 

 

Téléphone personnel : ………………………………………….....…………   Portable : …………………………………………...………….. 

 

Site internet : ………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………. 

 

Indicatif DX : ………………………………………………………………………………..…………………………..…………… 

 

        Virement bancaire IBAN :  F R76 1027 8030 3400 0208 1720 152 CMCIFR2A 
     

   Remplissez ce document, scanner-le et faite l’envoi par mail à : erci.contact@gmail.com 

 

 

Merci de votre confiance et n’oubliez pas de retourner ce bulletin renseigné en majuscule à l’adresse ci-dessus,   

 accompagné de son règlement par voie postale. Merci. 

 

 

 

Concept / Réalisation : Nos soins - Directeur de publication : ERCI France 
 

70b rue de Mulhouse - 68110 ILLZACH 

Nouveauté 2022 
 

Une cotisation unique pour tous 

 

70 B, rue de Mulhouse 

68110 ILLZACH 

Téléphone :  03 86 45 49 07 
 

Mobile :  Transfert d’appel à nos frais 

  10 € 

Siège social : 

BULLETIN D’ADHESION 
   

Le but  recherché n’étant nullement le FINANCIER de notre côté, mais que vous puissiez avoir l’accessibilité à une               
structure à moindre coût avec l’assurance comprise  


