Compte-rendu de la Rencontre Solidaire
« Venez-vous rencontrer et échanger sur les missions de bénévolat ! »
du 12.04.2018

Déroulé
Intervention de France Bénévolat - Robert DURAND
La présentation de Robert Durand (disponible en annexe), membre actif de France Bénévolat Bas-Rhin, a
permis d’apporter différentes informations aux bénévoles et associations présentes:
- La définition de ce qu’est un bénévole : « Est bénévole toute personne qui s’engage librement pour
mener une action non salariée en direction d’autrui, en dehors de son temps professionnel et familial
»
-

L’accueil et le statut du bénévole au sein d’une association avec la signature d’une convention
d’engagements réciproques définissant les missions de l’association, la place des bénévoles dans
l’association ainsi que leurs droits et obligations librement consentis.

-

Quelques chiffres sur le bénévolat : la France compte 18.3 millions de personnes exerçant une
activité bénévole régulière dont les ¾ dans les associations. Le département du Bas-Rhin compte
285 000 bénévoles, ces bénévoles sont souvent adhérents des associations et actifs dans plusieurs
associations.

-

À noter que les demandeurs d’emploi peuvent être bénévoles sauf chez un ancien employeur et sous
conditions que l’activité bénévole reste compatible avec la recherche d’un emploi et ne se substitue
pas à un emploi salarié.

-

Les personnes âgées de moins de 16 ans qui souhaitent devenir bénévole, doivent au préalable avoir
une autorisation des parents.

Monsieur Durand est revenu sur la genèse du milieu associatif, en évoquant la loi de 1901, autorisant la
création d’associations. Il a également présenté quelques chiffres clés à savoir que la France compte 1.2
millions d’associations actives dont 20 000 pour le département du Bas-Rhin, avec chaque année la création
de 70 000 associations au niveau national et environ 300 pour l’Eurométropole de Strasbourg.
Le recrutement des bénévoles reste un enjeu important pour les associations car plus de 80% d’entre-elles
ne fonctionnent qu’avec des bénévoles, ainsi en amont l’image et la communication du projet de
l’association reste primordiale pour le recrutement et en aval un travail d’intégration sera nécessaire pour la
fidélisation du bénévole.
Les associations doivent aussi relever de nouveaux défis comme le renouvellement de ses dirigeants
notamment grâce aux jeunes, trouver des compétences de plus en plus pointues (comptabilité, création de
site web, communication…). Pour finir, monsieur Durand a fait une présentation de France Bénévolat en
expliquant l’origine de l’association, son fonctionnement et ses objectifs. HUMANIS est membre de France
Bénévolat Bas-Rhin.
Rencontre Associations/Bénévoles : « Venez-vous rencontrer et échanger sur les missions de
bénévolat ! »
La Rencontre Solidaire était consacrée aux associations membres du Collectif ayant des missions de
bénévolat à proposer et aux bénévoles disponibles et prêts à s’engager ponctuellement ou durablement.
Pour les associations membres non présentes mais ayant des besoins en bénévolat, des fiches de mission
bénévole étaient affichées. Chacun des participants a pu se présenter en exprimant ses besoins et ses
attentes. Cette rencontre fut chaleureuse et des échanges fructueux ont pu avoir lieu.
Informations complémentaires
Une information concernant l’exposition immersive « Nés quelque part » a été envoyée pour ainsi pouvoir bénéficier de
l’entrée privilégiée.
Retrouvez toutes nos offres de bénévolat en cours en cliquant sur le lien suivant :
https://www.humanis.org/participer/offres-emploi/
Prochaine AGORA le 26 mai.
HUMANIS (Doc Interne)
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