Rencontre Solidaire
12 avril 2018

Associations, bénévoles : Venez-vous rencontrer et échanger
sur les missions de bénévolat !
Sélection documentaire
Les documents présentés dans cette sélection sont consultables au sein de la
Médiathèque ou sur internet.
Ouvrage :
 « L’engagement, être solidaire. »
Via le monde, par le département de la Seine-Saint-Denis, juin 2008, 140
pages.
Recueil d’articles – Sélection :
-

Page 49 : « D’autres formes d’engagement »
Faim et Développement Magazine, mai 2008
Article traitant de nouvelles formes d’engagement chez les jeunes.

-

Page 51 : Entretien de Jacques ION (sociologue et directeur de
recherches au CNRS)
Faim et Développement Magazine, mai 2008
Entretien réalisé traitant des nouvelles formes de militantisme et les changements
qu’elles induisent…

Guide :

Page 52 : « Toujours plus ?
Altermondes, septembre 2007

Le

sens

du

développement »,

Article sur les interrogations de la jeunesse entre la France et le Nicaragua.

 « Tout savoir sur le bénévolat et les séniors »
Edité par la Ville de Strasbourg, 2008, 21 pages.
Résumé : Ce guide est conçu pour faciliter l’information, le choix et l’engagement des citoyens
pour des causes sociales. Ce guide sera donc très précieux. Il explique le sens du bénévolat ; il
rassemble toutes les indications sur les démarches à suivre et recense toutes les associations qui
relèvent du bénévolat solidaire en faveur des personnes âgées et du bénévolat solidaire
intergénérationnel.

 Le guide du bénévolat 2017-201 : Droits des bénévoles, soutien au
bénévolat, formation des bénévoles.
Edité par le Ministère de l’Education National, 2017, 22 pages.
https://associations.gouv.fr/IMG/pdf/guide_du_benevolat.pdf
Extrait : « Il n’existe pas de définition juridique du bénévolat. La définition communément
retenue est celle d’un avis du Conseil économique et Social du 24 février 1993 : « 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 ».
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Autres ressources (soumises au prêt inter-centres Ritimo)
 « Bénévolat / Volontariat : guide juridique et pratique »
Marie-Béatrice MAZUC, Héricy : éditions du Puits Fleuri, 2005, 496 pages.
Résumé : Ce guide dresse un panorama exhaustif de tout ce que vous voulez savoir sur vos
envies d’engagement. Le bénévolat et le volontariat recouvrent des notions assez différentes. Le
statut des bénévoles est loin d’être clair, tandis que celui des volontaires est bien encadré.

 « Le guide du bénévolat »
Associations mode d’emploi, aux éditions Voiron, dans la collection : Les
guides pratiques d’Associations mode d’emploi, 2004, 179 pages.
Résumé : Ce guide aborde tous les aspects du bénévolat : les différentes formes d’engagement,
l’accompagnement des bénévoles, l’argent du bénévole, la responsabilité et l’assurance, la
reconnaissance sociale, son rôle dans les associations.

 « Pourquoi s’engager ? Bénévoles et militants dans les associations de
solidarité. »
Bénédicte HAVARD DUCLOS, aux éditions Payot, 2005, 212 pages.
Résumé : Après une clarification entre bénévolat et militantisme, l’ouvrage s’interroge sur les
raisons pour lesquelles hommes et femmes décident de se rendre utiles auprès des plus démunis et
comment. Le chapitre suivant développe et affirme que bénévoles et militants trouvent un sens à
leurs vies dans les engagements collectifs de solidarité.
Le chapitre trois insiste sur la dimension collective, lieu, procurant un statut social qui prépare à un
emploi ultérieur. Les tâches à accomplir relèvent d'un véritable travail mais il est en même temps
souligné la fragilité de la carrière associative.

 « L’engagement : ni militant, ni syndical, ni partisan : les nouvelles formes
de volontariat »
Guillaume PLAISANCE, aux éditions FYP, 131 pages.
Résumé : De nos jours, l’engagement associatif a bien évolué. On parle désormais plus volontiers
de contribution plutôt que d’engagement avec l’avènement du numérique. En effet, ne prend
désormais plus les formes traditionnelles comme l’appartenance à un parti ou l’acte de voter. Les
associations se doivent d’évoluer pour s’adapter à de nouveaux modes de fonctionnement où
l’individu est remis au centre de l’engagement, où les liens se créent ensuite entre chacun d’entre
eux. Cet ouvrage apporte des éclairages sur les nouvelles formes d’engagement et donne des clefs
pour le relancer.

 « Partir pour être solidaire ? »
Ritimo, 2007/06, 112 pages.
Résumé : Vous voulez être solidaire et partir dans un pays du Sud en organisant vous-même votre
projet ou en partant avec une ONG ? Vous ne savez pas par quoi commencer, à qui vous adresser,
où rechercher de l’information ? Ce guide vous fera découvrir le milieu de la solidarité
internationale (ses acteurs, ses pratiques), distinguer ses différents courants (développement,
humanitaire) et mieux manier son vocabulaire (ONG, volontaires, bénévoles). En outre, il propose
de nombreuses adresses, contacts et ressources pour s’engager dans un projet de solidarité. Mais
c’est aussi un outil indispensable pour tous ceux qui veulent réfléchir avant d’agir et souhaitent
découvrir de nouvelles façons d’être solidaire, ici et là-bas, pour un monde plus juste.
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Brochures :
 Service Volontaire international : « Bouscule tes horizons, implique-toi à
l’étranger ».
 Ritimo : « Solidarité internationale : Avant de partir faites un check-up ! ».
 France Volontaires : « Volontaire pourquoi pas vous ? Un engagement
pour la solidarité internationale ».
 France Volontaires : « Pour un engagement volontaire, solidaire et
responsable ».
Site internet :
 http://www.ressources-volontariat.org
 https://www.francebenevolat.org/
 https://www.francebenevolat.org/actions-et-programmes/valorisation-del-experience-benevole
 http://www.passerellesetcompetences.org/
 https://recherches-solidarites.org/benevolat/
Exposition :
 « Partir pour être solidaire ? »
RITIMO, Année de publication 2002/11
Exposition réalisée à partir du guide Ritimo : « Partir pour être solidaire »,
10 panneaux : « Partir pour être solidaire ? » ; « Je veux partir mais qu’est-ce qui motive mon
départ ? » ; « Je veux partir à condition de me rendre vraiment utile une fois là-bas, alors je me
renseigne. » ; « J'ai des compétences, mais répondent-elles vraiment aux besoins locaux ? » ; « Je
dois trouver ma place sans m'imposer ! » ; « Partir autrement que par le biais d'une ONG, c'est
possible ! » ; « Je dois remettre en question mes certitudes, me préparer à ce qui m'attend làbas. » ; « Dès mon retour, partager ce que j'ai vécu, c'est aussi être solidaire ! » ; « Ici aussi je
peux être solidaire ! » ; « Et si l'objectif était de changer le monde ? »

Jeux :
 Le jeu de l’engagement solidaire : La ville de l’engagement.
Ce jeu est créé par l’association Etudiant et Développement qui est une association de
solidarité internationale et d’éducation populaire.
But :
-

Permet les échanges entre les participants.
Permet de s’interroger sur sa motivation et légitimité à monter des projets de
solidarité internationale

Pour rappel : La médiathèque HUMANIS peut effectuer des recherches à
la demande !
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