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Les décisions qui ont été retenues en réunion interne 
 

Création du Pôle Bénévolat : Mai 2013 
Mai 2014 : fichier de 272 bénévoles. Objectif : 500 bénévoles d’ici fin 2014. 

 
Différentes formes de bénévolat sont pratiquées chez HUMANIS :  

 Le bénévolat ponctuel, pour les évènements du Collectif. 
 Le bénévolat « transversal », cellules composées de bénévoles regroupés par centres d’intérêt et de 

compétences pour des missions renouvelables, plusieurs fois dans l’année  (fidélisation) lors des différentes 
manifestations, soit : 

 Equipes cuisine  

 Equipe vidéo 
 Equipe informatique (pour actualiser des sites internet) 

 Le bénévolat de longue durée, avec des missions régulières au service des associations du Collectif, telles que 
secrétariat, rédacteur, documentaliste … 

 Le bénévolat encadrant d’autres bénévoles. 
 Le bénévolat pour nos associations membres du Collectif, dont quelques chiffres : 

 

Bénévolat pour nos associations du Collectif au 15/05/2014 

Associations 
Missions 

Demandées Proposées Pourvues retour non reçu En cours Non pourvues 

9 124 75 32 15 28 49 

 
Accueil des bénévoles chez HUMANIS 5 étapes :  

 Définition de la mission (fiches de mission). 
 Définition des qualités requises pour la mission (fiches de mission). 
 Lister les candidats possibles. 

 Communication avec le bénévole lors d’un RDV. Faire connaissance, suivi de la présentation d’HUMANIS, 
sensibilisation au bénévolat, choix des missions et proposition du passeport bénévole pour valoriser les acquis. 

 Confirmation de l’engagement des deux côtés, dans un premier temps de façon informelle, ensuite 
convention avec feuille de route comprenant toutes les indications utiles, invitation aux réunions préparatoires si 

nécessaires, et livret d’accueil bénévole uniquement pour les bénévoles longues durées. 
 
Stand bénévole présent lors de chaque évènement HUMANIS (Peut être relayé par les associations du Collectif à 

chacune de leur manifestation également). 
 
HUMANIS Info pour les bénévoles a été diffusé pour la première fois en Avril 2014. Les bénévoles ont apprécié d’avoir 
accès à ces informations. 
 
11 septembre 2014 aura lieu le Forum bénévoles, avec présentation des associations du Collectif. 
Thématique sur la solidarité internationale : Que faisons-nous et ce qui nous unis.  

Continuer le balisage de l’année avec des évènements bénévoles tels que pots, galette des rois …ont eu du succès 
auprès de nos bénévoles 
 
Présentation des associations présentes et de leurs projets : 

 Madame Chantal Stoeckel (Oikocrédit) a témoigné de son expérience avec les services du Pôle Bénévolat, et 
est intéressée par des missions de tenue de stand et réalisation de plaquettes. 

 Madame Corine Bovineau (Macha’k  Wayra) a souligné que leur site Internet avait sensibilisé et drainé des 
bénévoles pour leur association. 
Missions demandées de traduction de l’espagnol vers le français, tenue de stands, accueil lors de soirées et 
maintenance de leur site. 

 Monsieur Jeannot Allouche (Kassoumai) Cherche des bénévoles de compétences (missions permanentes) et 
un transfert de compétences concernant le démantèlement et le recyclage de matériel informatique pour le 
Sénégal. (Voir avec Kamran Yekrangi et Féthi Mérad). 

Un RDV est pris lundi 19 mai avec Manuelle Gagnebin pour faire la fiche de mission bénévole. 
 Monsieur Michel Bortoluzzi (Agir ABCD) a témoigné également concernant les services du Pôle Bénévolat, et 

a soulevé le problème du temps trop important entre la présentation de la mission au bénévole et le moment où 
l’association peut s’en occuper, ainsi que la précision des horaires. Un accueil spécifique est à prévoir pour les 
bénévoles.  
Monsieur Bortoluzzi a également parlé du problème de cotisation des bénévoles, qui est en cours de résolution du 
côté d’HUMANIS. 
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