
 

 

 

 

 

 

 
Thème : Le bénévolat : « Se former, enrichir et valoriser ses compétences » animée par 

Caroline JOSSEAUME, coordinatrice de la CPCA SARA (Conférence Permanente des 

Coordinations Associatives – Soutien aux Associations en Région Alsace) 

 

Objectifs : Place, rôle, engagement et évolution des bénévoles dans les associations ?  

 

 

Quelques commentaires relatifs à la présentation faite par Caroline JOSSEAUME : 

(les remarques vous renvoient vers les pages du fichier PDF joint) 

 

 Page 7 : Attention différence entre le projet de l’association et le projet associatif  
 Le projet de l’association représente son histoire, ses valeurs, son identité. 
 Le projet associatif est défini dans les statuts. A revoir régulièrement, correspond-il 

toujours à nos objectifs ? Bilan ? S’interroger, re-contextualiser, pas de structure 
figée => adapter les statuts à l’évolution de l’association. 

 Repenser la gouvernance : + participative, + inclusive, proposer des mandats 
limités, renouvelables ou pas (permettrais à certaines personnes de s’investir sur 
un laps de temps défini …) 

 
 Page 8 : Identification des besoins : préserver l’équilibre entre une mission encadrée 

et le sentiment de liberté que le bénévole recherche => communication, échanges : 
être à l’écoute des besoins des bénévoles, les encourager. 
 

 Page 9 : http://recherches-solidarites.org/ => mine d’informations sur le monde 
associatif et permet aussi de montrer l’importance grandissante des associations qui 

pallient au manque d’actions des pouvoirs publiques (ex : gestion du périscolaire, 
accueil des migrants …) 

 
 Page 11 : L’évolution des types d’engagement pose des problèmes de renouvellement 

des dirigeants (qui soit restent « accrochés » à leur place, soit ont du mal à trouver 

des successeurs) 
 

 Page 13 : La valorisation des bénévoles passe par les heures comptées au bilan 
(réunions, échanges bi-latéraux, représentations …etc) 

 

Pour plus de renseignement sur le programme de formation des bénévoles : 
http://reseau-sara.org/ 
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