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• Changement de présidence au bureau national de

Tout d’abord, je tiens à remercier les
associations adhérentes et celles qui
viennent de nous rejoindre.

France Bénévolat. L’Assemblée Générale de France
Bénévolat qui s’est déroulée à Paris le 5 avril dernier,
a acté l’élection de Didier DEFER, Délégué régional
Poitou-Charente-Limousin, à la présidence nationale. Il
succède à Jean PALLIERES.

Merci pour leur confiance.
Enfin le printemps ! Le soleil revient peu à peu. Ouvrons nos
fenêtres et profitons !

• L’assemblée Générale de FBBG aura lieu le jeudi 17

Malgré les aléas climatiques, depuis janvier nous avons accompli
un très grand nombre de missions toutes dédiées à la promotion
du bénévolat associatif.

mai 2018 à 14 h 30 à l’Athénée municipal de
Bordeaux. Venez nombreux nous y retrouver. Nous
vous présenterons le bilan de notre activité en 2017
ainsi que les projets et orientations de FBBG pour les
années 2020-2025.

L’accueil, l’écoute chaleureuse de nos bénévoles, les
représentations auprès des institutions, les visites d’associations,
les conférences et interventions dans les collèges et lycées, les
interviews radio, les cafés associatifs, tous ces évènements ont été
formidablement réalisés grâce à l’ensemble de l’équipe FBBG.

•

Il nous faut poursuivre cette route :

FBBG étend son réseau de permanences afin de se
retrouver au plus près des bénévoles. A compter de
septembre 2018 une nouvelle permanence sera
ouverte sur la rive droite de l’agglomération
bordelaise. Elle se tiendra le mercredi après-midi à la
maison cantonale de Bordeaux Bastide. L’ouverture
d’autres sites d’accueil des bénévoles est à l’étude.

•
•

Café associatif du 27 février 2018

Notre force est le collectif, le « faire ensemble » et le « pour et
avec ».

•

Partager avec tous (juniors, actifs, retraités, séniors)
Aider les plus fragiles (réfugiés, personnes en situation de
handicap, demandeurs d’emploi et personnes isolées).
Soutenir nos associations adhérentes et en fédérer de
nouvelles.

Merci à tous. Merci à Mme Anne Brezillon et toute son équipe.
Pour décrire notre état d’esprit, j’ai choisi la citation de Martin
Buber :
« La vie véritable est rencontre »
Cordialement et bénévolement vôtre.
Béatrice MARTIN.
Il a été co-animé, devant un public d’une quarantaine de personnes, par la Mairie de Bordeaux et FBBG sur le thème « les
bénévoles : cœur de la vie associative ».
Le Service de la vie associative de la Mairie de Bordeaux a présenté le site « je participe.com », plateforme qui met en
relations associations et citoyens pour favoriser l’engagement bénévole des bordelais.
Les représentants de FBBG ont pour leur part apporté un témoignage vivant sur le fonctionnement de leur association :
gestion de l’accueil, outils de recherche à la disposition des candidats bénévoles et des associations, aide qui peut être
apportée aux associations pour la gestion de leurs bénévoles.
Une part des débats a également été consacrée à la présentation du passeport bénévole.

AGENDA
Le Centre France Bénévolat de Bordeaux 120 rue Héron sera fermé du lundi 7 au vendredi 11
mai inclus
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Nos bénévoles témoignent
Patricia :

Denise :

« Co-fondatrice d’une PME en 1988, après un parcours
pluridisciplinaire et riche d’expériences pendant plus de 20
ans, j’ai fait le choix après la cession de l’entreprise, de
m’engager dans le bénévolat. Une rencontre avec Maria
Nowak, fondatrice de l’ADIE (Association pour le Droit à
l’Initiative Econonique) a été décisive et m’a fait découvrir le
monde associatif et l’accompagnement de personnes exclues
du marché du travail et du système bancaire qui veulent
créer leur propre emploi. Depuis plus de 10 ans maintenant,
j’ai vécu des rencontres et des moments forts, parfois
difficiles, souvent émouvants, car je me suis également
impliquée au sein d’associations qui aident les personnes
fragilisées par la solitude ou la maltraitance. Enfin, pour
compléter mon engagement associatif, j’ai intégré France
Bénévolat Bordeaux Gironde depuis plusieurs mois. Au sein
d’une équipe bénévole très motivée et soucieuse de la
promotion du bénévolat associatif, j’éprouve beaucoup de
plaisir à conseiller et orienter les personnes qui souhaitent
mettre au service des autres leur temps, leur énergie et leurs
compétences. Pour moi, le bénévolat c’est considérer que
tout n’est pas marchand, que la générosité et l’engagement
sont sources d’épanouissement. Et puis c’est aussi donner à
ceux qui, dans des contextes sociaux ou familiaux
douloureux, ont moins de chance que je n’ai pu en avoir ;
c’est le sourire d’une personne que l’on a aidée ; les petits
soucis personnels laissés de côté… et surtout le sentiment
d’être utile et redéfinir ses priorités. »

« Il arrive un moment dans la vie de chacun, que l’on soit
étudiant, actif ou retraité où disposant d’une plage de
temps libre, on se trouve devant un choix à effectuer.
Vers quel horizon s’orienter : le sport, la culture, la danse,
l’apprentissage d’une langue étrangère ?
Et pourquoi ne pas choisir le bénévolat ?
Moi qui voulais communiquer, échanger, m’enrichir des
expériences des autres, je me suis engagée dans une
association librement choisie, qui correspondait à mes
compétences, mes désirs et mes valeurs.
Je n’ai pas été déçue par cette expérience très enrichissante.
Dans ce monde marqué par la violence, où tout rapport est
devenu marchand, il est important, me semble-t-il, de
redonner un sens à la rencontre avec l’autre en s’engageant
dans une activité bénévole.
N’ayons pas peur de perdre notre tranquillité et notre
confort douillet.
Le but de l’homme est d’être lui-même pour s’épanouir, et
être soi-même c’est aller vers les autres comme le fleuve va
vers la mer.
Alors, n’hésitez pas à vous investir, essayez le bénévolat ! »

France Bénévolat Bordeaux Gironde est présente auprès des jeunes
• Intervention également à Sainte Marie Bordeaux Bastide le 30 mars 2018 sur l’engagement bénévole des jeunes et
au Lycée hôtelier de Talence le 30 avril 2018 pour la promotion du bénévolat associatif auprès d’une centaine de
lycéens.

• France Bénévolat Bordeaux Gironde était partenaire de la journée Jeunesse et Citoyenneté organisée par la mairie
du Bouscat le 6 avril dernier. A cette occasion le Bénévolat et le Passeport bénévole ont été présentés aux collégiens
bouscatais.

• Nos équipes se sont rendues le 26 avril 2018 au lycée Condorcet à Bordeaux pour une présentation du bénévolat
associatif auprès de 200 lycéens et pour la participation au jury qui examinait les projets citoyens proposés par 8
groupes de lycéens.
Pour venir nous voir :
Pour nous contacter :
France Bénévolat Bordeaux Gironde
Tel : 05 56 92 37 69
120 rue Héron—33000 BORDEAUX
mail : fb.bordeaux@francebenevolat.org
Tram A : Arrêt GAVINIES ou HÔTEL DE POLICE
Site local : www.bordeaux.francebenevolat.org
Nos permanences :
Lundi et mercredi de 14h à 17h
Site national : www.francebenevolat.org
Mardi et jeudi de 10h à 12h et de 14h à 17H
Facebook
Au Bouscat :
Jeudi de 14 à 16h à la médiathèque « La Source » les 1er et 3ème jeudi du mois
A Caudéran :
Le 1er jeudi du mois de 14h à 16h au LABB
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