
Compte rendu de la  R.S du 5 sept 2012 

 

Rencontre solidaire « Le Bénévolat » 

Eléments qui sont ressortis lors de la rencontre  

 

1 - La rencontre solidaire a permis de définir et de présenter le bénévolat sous ses différentes formes. Le 

bénévolat de compétences, moins connu que les autres formes de bénévolat a été présenté par Georges Ourion de 

l’association « Passerelles et Compétences ».  

2 – Un temps d’échanges et de réflexion a été consacré autour de quelques questions : 

- Comment recherchez-vous vos bénévoles ? 

- Comment les suivez-vous ? 

- Comment vivez-vous leur engagement, et comment le vivent-ils ? 

3-  Il est ressorti que les personnes présentes à la RS attendent du collectif Humanis 

- De les aider à trouver des bénévoles 

- De les aider à se faire connaître 

4 – Pistes pour qu’Humanis puisse aider les associations à trouver des bénévoles et développer leurs projets : 

- S’appuyer sur « Passerelles et Compétences » et « France Bénévolat » 

- Créer une base de données communes pour partager les bénévoles entre les différentes associations du collectif 

- Certains bénévoles seront « fixes » et d’autres pourraient faire des remplacements dans les différentes associations 

du collectif 

- Création d’un vivier de bénévoles 

- Création d’une page sur le site Internet d’Humanis pour la recherche de bénévoles et les propositions de bénévolat 

- Définition claire des besoins des associations 

5 – Un groupe de travail va être formé pour mettre en œuvre les actions suivantes : 

- Création d’une page sur le site Internet d’Humanis pour la recherche de bénévoles et les propositions de bénévolat 

- Réalisation d’un livret d’accueil et d’outils autour de l’accueil du bénévole 

 

Les décisions retenues lors de la RS pour approbation du C.A. 
 

La création d’un groupe de travail pour mettre en œuvre les actions suivantes : 

- Création d’une page sur le site Internet d’Humanis pour la recherche de bénévoles et les propositions de 

bénévolat 

- Réalisation d’un livret d’accueil et d’outils autour de l’accueil du bénévole 

 

Autres informations utiles que le responsable souhaite consigner 
 

Une première réunion du groupe de travail a eu lieu le 16 octobre 2012 avec les participants suivants : 

 

Agnès Engel, CIDH, Rosa Diasy et Chantal Godfoy, Guinée Solidarité, Marie-Louise Marcille et Colette Bach-

Barillon, Don de l’Enfant, Nicolas Dupuy, SEM, Michel Bortoluzzi et Vanessa Jeantrelle Humanis. 

 

Etaient excusés : Agnès Muller, TDHF Al68, les associations Pour un autre monde, Oikocredit, Agir ABCD et les 

administrateurs : Tania Meyer, Monique Berthelon, Chantal Bischoff, Danièle Jouannot, Lanrey Radji 

 

 


