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Mot de la Présidente
France Bénévolat Bordeaux Gironde
Bonjour à toutes et tous,
C'est la rentrée. Merci pour cette nouvelle année d'engagement bénévole. Cette pause estivale nous a permis de reprendre
des forces et nous continuons nos actions avec toujours plus d'allant et de volonté.
Nous vous rappelons nos missions principales :
• Mise en relation des bénévoles et des associations après un entretien personnalisé avec nos équipes d'accueil afin de
vous adresser les bénévoles qui vont vous aider à porter vos projets associatifs.
• Promotion du bénévolat associatif par notre présence lors de forums, dans les lycées et auprès des institutions.
• Accompagnement des associations pour trouver, garder et valoriser leurs bénévoles ainsi que pour aider à la
réactualisation de leurs fiches de mission.
Sans oublier la mise à disposition du passeport bénévole, outil idéal créé par France Bénévolat à l'attention des jeunes, des
actifs ou des retraités pour retracer toutes leurs activités bénévoles. Ce document peut servir pour la rédaction d'un C.V. lors
d'une recherche d'emploi, pour un bilan de compétences et la validation des acquis et de l'expérience ainsi que pour
valoriser simplement les bénévoles oeuvrant dans les associations. La remise de ce livret est un acte important, fondateur
de l'engagement associatif et de reconnaissance des actes de solidarité et de partage. Le passeport bénévole, proposé à
2€, est disponible dans nos permanences.
Comme vous savez, nous portons également des thématiques sociales telles que :
•
•
•
•

Handi Cap Engagement ©, l'insertion des personnes en situation de handicap dans la vie associative. Une quinzaine de
bénévoles dans cette situation a pu être missionnée par France Bénévolat Bordeaux Gironde en 2017-2018.
L’aide à l'insertion par le bénévolat à l'attention des personnes suivies par les Missions locales grâce à laquelle des
jeunes retrouvent le plaisir d'agir par leur engagement bénévole.
Sôlidages 21 ©, la solidarité intergénérationnelle et l'accompagnement des personnes isolées (sentiment de solitude).
Des actions bénévoles permettent de visiter les personnes en EHPAD, dans les hôpitaux ou isolées en milieu urbain ou
rural.
L'aide aux réfugiés par l'insertion dans la vie associative sur les principes de "fraternité" rappelés cet été par le
Conseil d'état. Des actions bénévoles sont accessibles pour ces personnes souhaitant rendre un service en réponse à
l'accueil et l'accompagnement apportés par la France.

Enfin, France Bénévolat Bordeaux Gironde s'adapte à vos besoins et vos désirs de proximité. C’est la raison pour laquelle
nous débutons la mise en place d'un nouveau déploiement sur la métropole bordelaise, et à venir sur sa périphérie. Nous
souhaitons être visibles et audibles dans tous les quartiers de la ville de Bordeaux et dans les villes avoisinantes
partenaires. Des lieux associatifs sont recherchés pour mettre en place des permanences d'accueil supplémentaires.
Pour mémoire à ce jour, l'équipe des accueillants de France Bénévolat Bordeaux Gironde réalise 5 permanences dans nos
locaux au 120 rue Héron à Bordeaux, les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 14h à 17h et le mardi matin de 10h à 12h.
Nous sommes également présents au Bouscat , le 1er et 3ème jeudi du mois et à Caudéran le 2ème jeudi du mois. Enfin,
depuis le mercredi 12 septembre, nous assurons une permanence d'accueil à Bordeaux Bastide à la Maison Cantonale,
Rue de Chateauneuf. Une campagne d'information (affiches, mailings, ...) a été lancée à l'attention des habitants et des
associations de la Rive Droite. Nous y sommes tous les mercredis après-midis de 14h à 16h. Venez nous y rencontrer.
Et n’oubliez pas que notre site local, notre outil de recherche de missions et notre page Facebook sont autant de liens entre
nous. N’hésitez pas à les consulter.

A votre service et à votre écoute, nous vous renouvelons notre engagement et notre participation pour une citoyenneté active avec à l’esprit, cette maxime :
"Les défis sont ce qui rend la vie intéressante et les surmonter est ce qui donne un sens à la vie."
Bénévolement vôtre.
Béatrice MARTIN

Nos bénévoles témoignent
Sabrina :
« Habitant Bordeaux depuis plus de vingt ans, j'ai travaillé
dans le secteur associatif pendant de nombreuses années
dans le domaine culturel puis dans le secteur de l'insertion
sociale et professionnelle. J'ai également travaillé pour
l'administration pénitentiaire en tant que psychologue dans le
cadre de la lutte antiterroriste. C'était un travail difficile où j'ai
souffert et rencontré de nombreuses difficultés.
Ayant récemment perdu mon emploi, j'ai eu l'idée de me tourner vers le bénévolat associatif.
Recrutée au sein même de France Bénévolat, je participe à
l'accueil des personnes souhaitant à leur tour s'engager vers
l'activité bénévole et à faire le lien avec les associations
demandeuses.
Participer au bénévolat associatif c'est aller vers un
mouvement fédérateur, c'est s'engager vers le partenariat,
l'échange, l'écoute de l'autre.
Pour ma part, j'y ai trouvé le partage de connaissances
multiples, la compréhension réciproque, la confiance,
l'activité collégiale et une communauté de valeurs partagées
avec les autres bénévoles. Si je trouve ma place dans le
bénévolat aujourd'hui c'est parce que je reprends peu à peu
goût au travail posé dans la bonne entente ; chacun y
souhaite le meilleur pour l'autre. J'ai connu des difficultés au
travail ; je trouve là la convivialité, la résilience et l'entraide.
Je recherche toujours une activité à temps partiel afin de continuer ma participation au sein de ce groupe bénévole qui
nous lie indéfectiblement. »

A la rencontre des adhérents
Sur les douze derniers mois, France Bénévolat Bordeaux Gironde a
organisé des rendez-vous avec une vingtaine de ses adhérents.
Autant de visites au sein des associations qui auront été l’occasion
de renforcer nos connaissances sur leurs missions, leur organisation,
leurs enjeux.
Une écoute favorable à l’amélioration des moyens mis en œuvre
pour trouver des bénévoles et réussir leur orientation. Des échanges
qui auront chaque fois permis d’affiner ensemble les profils
recherchés, de préciser les fiches de missions, d’en créer de
nouvelles.
C’était aussi l’occasion de mieux faire connaître les outils
disponibles sur notre site web national ainsi que l’ensemble des
actions conduites au niveau local pour la promotion du bénévolat
associatif, que ce soit auprès des jeunes, des actifs ou des retraités.
Et parfois d’associer des adhérents à nos programmes
intergénérationnels ou au service du handicap.
Aider les publics disposant de moins d’opportunités ou qui
rencontrent des difficultés d’insertion, favoriser la rencontre et
l’échange, lutter contre le mal logement ou la solitude,
éduquer au développement durable, soutenir les malades et les
aidants… partout nous avons rencontré des responsables et des
bénévoles passionnés et engagés pour le bien commun.
A tous, nous adressons nos remerciements pour leur disponibilité,
leur accueil bienveillant et attentif.
France Bénévolat Bordeaux Gironde poursuit cette démarche en
2018/2019. L’équipe se tient à votre disposition pour répondre
à vos questions et demandes spécifiques concernant les futures
visites d’associations. (fb.bordeaux@francebenevolat.org)

Forum des associations de Bassens, 8 septembre 2018
La Ville de Bassens, dans le cadre du Forum 2018 des associations et des bénévoles, souhaitait valoriser les
bénévoles non engagés dans une association, notamment ceux qui œuvrent pour le bon fonctionnement des
dispositifs portés ou co-portés par la ville (Veille éducative, Relais Citoyens, Monalisa …). Elle avait également la volonté de s’adresser aux associations.
Il a donc été demandé à France Bénévolat Bordeaux Gironde d’animer un atelier sur le thème « Rôle et engagement du bénévole associatif pour une citoyenneté active».
Cette rencontre s’est terminée par un échange très riche et très instructif entre les représentants de la Ville,
les responsables associatifs, les bénévoles et les animateurs de France Bénévolat Bordeaux Gironde.

La Mutuelle Viasanté a organisé le 29 août 2018 le séminaire de ses 44 élus
administrateurs bénévoles au Château Soutard à Saint-Emilion. Une des
responsabilités de ces administrateurs est de rechercher des futurs élus bénévoles.
Viasanté, dans cet objectif, a demandé à France Bénévolat Bordeaux Gironde
d’intervenir, en tant qu’expert pour :
•
•
•

Dresser le panorama des bénévoles et leurs motivations en 2018 ou les raisons de leurs désengagements,
Proposer des pistes pour recruter des bénévoles : méthodologie et outils,
Exposer les leviers de motivation, les outils de fidélisation (animation, formation, valorisation).
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 , mercredi et jeudi de 14h à 17h
Site national : www.francebenevolat.org
Mardi de 10h à 12h et de 14h à 17h
Facebook
A Bastide :
Mercredi de 14 à 16 h à la Maison Cantonale—Rue de Chateauneuf
Au Bouscat :
Jeudi de 14 à 16h à la médiathèque « La Source » les 1er et 3ème jeudi du mois
A Caudéran :
2ème Jeudi du mois

