Notre Projet Associatif
Le projet de l’association France Bénévolat Ille et Vilaine s’inscrit dans le cadre général de la
promotion du bénévolat.
Les associations connaissent un développement important depuis quelques années : leurs besoins
en ressources humaines s’accroissent sur le plan quantitatif mais surtout en compétences avérées
et stables. Pour cette raison, la question du bénévolat est au cœur de la réflexion des associations
depuis de nombreuses années.
Beaucoup de nos contemporains, de toutes générations, sont en quête de Sens. L’allongement de
la durée de vie offre de nouvelles perspectives d’utilité sociale. Une participation plus forte de la
société civile aux enjeux de société est un facteur du mieux vivre ensemble. Il est devenu nécessaire
de promouvoir et de valoriser les démarches qui favorisent l’action collective d’utilité sociale.
France BÉNÉVOLAT 35, membre du réseau national France BÉNÉVOLAT, association reconnue
d’utilité publique, a pour vocation le développement de l’engagement bénévole associatif pour une
citoyenneté active.
Les associations constituent une force majeure de notre société. Leur ambition, en effet, est
d’accompagner nos concitoyens dans le passage du don de temps vers un engagement associatif au
sein d’espaces de liberté, d’innovation et de générosité. Le tout, au service de la solidarité et du
mieux vivre ensemble.

TROIS MISSIONS
I)

METTRE EN RELATION LES CANDIDATS AU BÉNÉVOLAT ET LES ASSOCIATIONS

Objectifs :
✓ Aider les personnes à trouver le bénévolat qui leur convient ou à évoluer dans leur parcours
bénévole, dans le cadre de nos permanences ou par d’autres canaux (site internet national,
départemental)
✓ Accompagner les associations dans leur démarche de recherche de bénévoles, en les aidant à
identifier et à définir leurs besoins et missions bénévoles

II) PROMOUVOIR LE BÉNÉVOLAT ASSOCIATIF AU SERVICE DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL
Il s’agit de donner envie à de plus nombreux concitoyens de devenir acteurs de la société. Cela passe par
de multiples actions en direction de publics spécifiques comme les jeunes, demandeurs d’emploi, actifs
salariés, retraités et futurs retraités… ou tous publics.

1) Se saisir grandes problématiques sociétales
Le rôle de France Bénévolat est d’identifier, dans ces domaines, les projets et les différents acteurs
(associatifs, mais pas seulement) sur un territoire donné (ou un bassin de vie) et de les mobiliser pour les
faire coopérer pour « faire ensemble ».
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Se saisir grandes problématiques sociétales : les programmes
✓ Solidâges21® (Solidarités intergénérationnelles au 21e siècle) : un programme en faveur de la
solidarité intergénérationnelle « dans et par » les associations.
Solidâges21® est décliné sur deux thèmes dominants :
- L’insertion sociale et professionnelle des jeunes ou AIRE21® (en partenariat avec les Missions
Locales)
- La lutte contre la solitude des personnes âgées, qui interagit avec le dispositif MONALISA
proposé par le gouvernement dans le cadre du projet de loi de programmation et d’orientation
pour l’adaptation de la société au vieillissement
✓ Le bénévolat par et avec les personnes en situation de handicap : programme France Bénévolat
Handi Cap Engagement décliné en Ille et vilaine en 2 projets
- " un avenir après le travail", en partenariat avec l'ARESAT Bretagne et les 11 Esat de Rennes
Métropole / le bénévolat accompagné
- « Transat », en partenariat avec LADAPT Ouest : dispositif de TRANsition Accompagnée vers le
Travail pour les jeunes / le bénévolat accompagné
✓ Le bénévolat par et pour les bénéficiaires de RSA : programme France Bénévolat 35 en partenariat
avec les CCAS de Rennes
✓ Le bénévolat au service des jeunes sortant du dispositif de l'ASE (Aide Sociale à l'Enfance) programme France Bénévolat Ille et Vilaine, en partenariat avec le département
✓ Bénévolat et parcours pénal : comment le bénévolat contribue à l’inclusion sociale des personnes
détenues ou anciennement détenues ?

2) Promouvoir l’engagement bénévole
✓ Des séniors, des actifs salariés, des jeunes

III) PROMOUVOIR LA RECONNAISSANCE ET LA VALORISATION DU BÉNÉVOLAT
Objectifs :
✓ Accompagner les associations pour reconnaître l’activité bénévole, ses réussites et sa contribution
à l’amélioration de notre Société
✓ Réaliser des actions de formation et de conseil auprès des associations
✓ Promouvoir le Passeport Bénévole® qui contribue à valoriser les compétences acquises dans
l’action bénévole.

UNE QUADRUPLE EXIGENCE :
•

•

•
•

Un portage collectif du projet associatif en associant bénévoles, salariés et volontaires, et en faisant
participer les bénéficiaires eux-mêmes pour qu'ils deviennent acteurs de leur inclusion et du
développement de leur citoyenneté ;
Une meilleure coopération entre associations pour valoriser la diversité des projets associatifs en
évitant les concurrences et en permettant une meilleure efficience des ressources humaines et
monétaires ;
Une mobilisation locale inter associative sur des projets d’intérêt général qui mobilisent les capacités
à s’indigner, à interpeller les pouvoirs publics et nos concitoyens, à sortir du chacun pour soi ;
Le respect des bénévoles, en veillant notamment à ne pas les instrumentaliser et en favorisant leur
participation active pour qu’ils trouvent dans le Projet Associatif un espace d’épanouissement
personnel et l’utilité sociale de leur action collective.
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