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Bonne année pour vous, les vôtres et nos projets communs. 

 

2022 n’a pas été facile. 

Nous avons surmonté beaucoup de difficultés et avons réalisé de 

belles choses à partir de 3 ingrédients : 

 

Engagement 

Solidarité 

Amitié 
 

On recommence en 2023 ! 

Dominique 

 

 

En deux mots ! 
N°22 Janvier 2023 

 

 
 

Réussir c’est, en accord avec soi-même, faire 

les choses avec passion, pas avec raison ! 

Hélène Daroze
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Nos programmes ADELIS/RESOLIS en mouvement 

3 jeux pour de multiples opportunités 

Nous avons conçu et testé 3 jeux, aux finalités très différentes : 

1) « Le jeu de souvenirs retrouvés® » 

• Conçu au départ avec Passerelle de Mémoires pour notre programme 

MR+, on s’aperçoit qu’il peut être utilisé dans des contextes beaucoup 

plus larges (démarches intergénérationnelles, en famille, au sein de 

groupes de migrants, ...).  

• Il vise à créer du lien social par de l’échange ludique.  

• De très nombreux exemples plein d’émotions. 

 

2) « Le jeu de l’engagement pour la Planète® » 

• Il vise à être le point de départ de projets collectifs imaginés et portés par 

des jeunes au sein du programme EEDD (Voir infra).  

• Disponible depuis le 2 janvier 2023, demander à D. Thierry 

 

3) « La roue de la citoyenneté » 

• Testé en milieu carcéral, il peut être utilisé plus largement.  

• Voir exemple d’utilisation à Villeneuve St Georges page 5 

 

 

 

 

 

 

Programme EEDD® sur les rails 

Le programme Éducation à l’Environnement et au Développement Durable® été 

enrichi et stabilisé lors d’un séminaire du 13/12/2022.  
 Pour explorer le programme EEDD 

 

 

 

 

 

 

Programme ELS®, c’est parti ! 

   

Nous avons de grandes ambitions pour 2023 : 
 Dès à présent une quinzaine de lieux potentiels, avec des publics 

différents : 
o NEETs, établissements scolaires, Missions Locales, Écoles de la 2ème 

Chance, CFA, jeunes en Service National Universel (SNU)… 
 

 La volonté d’un triple suivi des projets : 
o  Proposer un accompagnement si la structure a besoin d’un coup de 

main 
o Valoriser les jeunes via « Le Passeport Bénévole® » 
o Capitaliser et valoriser chaque projet via la méthode RESOLIS. 

 

 

https://www.resolis.org/journal/programme-eedd-education-a-l-environnement-et-au-developpement-durable/978a2a79-3b54-4a12-8bcd-759f06ce9a53
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Un superbe colloque, le 30 Novembre, sur ce programme « Écosystèmes Locaux 

de Santé® », porté par RESOLIS avec l’appui de ADELIS et de France Bénévolat 

Normandie, avec la participation d’environ 200 personnes (présentiel + distanciel). 

Des témoignages exceptionnels et une intervention de Mme Agnès Firmin Le 

Bodo, Ministre Déléguée en charge de l’Organisation Territoriale et des 

Professions de Santé.  

 Synthèse du colloque ELS® du 30 novembre 2022 

 

 

 

 

 
 
Nous avons le plaisir de vous partager en avant-première le logo :  
 

 
 

 

 

Programme MR+®, ça roule ! 

Désormais, 49 maisons de retraite dans notre programme « Vers des maisons 

de retraites plus inclusives® ! », dont 26 en Ile de France. 

 Arrivée de Korian Les Amandiers, Paris 20ème. 

A paraître en janvier un numéro spécial sur les dispositifs d’animations sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

Actualités de nos Centres FB IDF ! 

 

 

 

 

Un enjeu majeur pour le futur avec la nécessité 

d’instiller du bénévolat « à tous les étages » ! 

Le programme est défini, il est ambitieux et sera 
difficile … 
 

Une volonté, pour 2023, d’un accompagnement plus personnalisé de 

chaque MR+ … au regard de leurs besoins, car elles sont toutes différentes.  

Expérimentation dès le début 2023 sur Paris « intra-muros » ... 

 

 

https://www.resolis.org/journal/programme-ecosystemeslocaux-de-sante-synthese-du-colloque-du-30-11-2022/97f1d417-e221-43f5-b400-ceb7befae5da
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Accompagnement de bénéficiaires du RSA dans l’Essonne 

Sur demande du Conseil Départemental de l'Essonne, le dispositif « Bénévolat et 
RSA » porté par Passerelles et Compétences avec le concours de France 
Bénévolat et Tous Bénévoles a été mis en place en 2019 dans le cadre d’une 
expérimentation. 
 
Il s’est déployé progressivement sur l’ensemble du département depuis la fin 2020, la 
convention de partenariat s'est achevée le 31 décembre 2022. 
 
Il a visé à permettre à 70 bénéficiaires du RSA (BRSA) par an de faire du 
bénévolat et ainsi de : 
 

 Restaurer la confiance et l’estime de soi  

 Valoriser leur implication citoyenne  

 Structurer le temps et sortir de l’isolement prolongé 

 Dynamiser leur démarche de recherche d’emploi par la 
valorisation des compétences acquises 
 

Forts du recul de ces 4 années à côtoyer toutes les parties prenantes : 
 

 La question pour nous n’est plus désormais de savoir SI le bénévolat est un 
possible levier de reconstruction de soi  
 

 Mais bien COMMENT faire pour qu’il devienne une réelle opportunité 
facilement accessible aux bénéficiaires du RSA les plus fragilisés  

o Dans le cadre d’un accompagnement de proximité qui tient compte 
des nombreux freins identifiés.  

 
Dans cette perspective les 3 associations partenaires ont à cœur de partager 
l'expérience acquise au cours de ces 4 années et alimenter les réflexions à 
venir autour du bénévolat comme facteur d'inclusion sociale en général et 
comme levier pour la remise en mouvement de ces publics particulièrement 
fragilisés  
 
Le rapport reprenant les différentes phases du dispositif et ses résultats sera 
disponible dans le courant du premier trimestre 2023. 
 
 

 Pour en savoir plus contacter Michèle Hermet ou Patrick Grandperret. 

 

 

 

 

 



5/8 

Salon de la vie associative et du bénévolat à Grigny 

La ville de Grigny en Essonne va organiser un salon de la vie associative et du 
bénévolat pour améliorer la vie du tissu associatif en l'accompagnant, 
notamment pour la recherche de bénévoles. 
 
Dans le cadre de ce processus, un panel d'associations, de spécialistes du 
bénévolat, de la formation et de l'accompagnement associatif s'est réuni le samedi 
10 décembre 2022 dans la ferme, Chemin du Plessis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La MAIF, France Bénévolat et une chercheuse sur le bénévolat sont intervenus pour 
introduire une réflexion dans deux ateliers :  

 Comment organiser une journée du bénévolat ? 
 Quels outils pour mobiliser et valoriser les bénévoles ? 

 
Après une présentation de France Bénévolat et de ses outils, un débat s'est 
engagé autour des six piliers des bonnes pratiques du bénévolat. 
 
Les associations sont intervenues sur plusieurs points : 

• La différence entre salariés et bénévoles 

• Comment motiver les bénévoles en dehors d'une rémunération 

• Comment gérer les plannings contraints en conservant la liberté du 
bénévole 

• Quels sont les avantages de France Bénévolat par rapport aux autres 
plateformes 

 
A l'issue de ce débat, la présentation du Passeport Bénévole® a permis d'apporter 
une réponse à la demande de valorisation des bénévoles. 
 
Ces points très concrets permettent d'alimenter notre réflexion sur les demandes des 
associations ... 
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Une belle utilisation de la « Roue de la Citoyenneté » 

Le samedi 3 décembre après-midi, en partenariat avec l'association Villeneuve 

Ma Voix (VMV), dans le cadre de leur caravane citoyenne, Patrick, Claudia et 

Gérard de France Bénévolat Val-de-Marne, ont animé une partie du jeu de la 

Roue de la citoyenneté.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les joueurs étaient des jeunes (collégiens et lycéens), mais aussi des adultes 

(des parents et des bénévoles de VMV) répartis en 2 équipes. 

La roue déterminait la couleur de la question posée ... mais pouvait aussi réserver 
d'autres surprises :  

• L'annulation des points ou le doublement des points de l'équipe !  
 

Tout le monde s'est piqué au jeu : 

 Pour essayer de trouver chaque bonne réponse 

 Mais aussi pour débattre autour de cette réponse !   

 

Et tout le monde a gagné, surtout la citoyenneté ! 

Ce fut vraiment un moment fabuleux de partages, qui a été suivi d'un goûter organisé 

par l'association VMV. 

D'autres sessions sont en planification dans d'autres quartiers de Villeneuve-Saint-

Georges, ... et ce n'est que le début d'un partenariat entre France Bénévolat, 

association qui développe l'engagement associatif pour une citoyenneté 

active, et Villeneuve Ma Voix, association qui promeut l'éducation populaire, la 

solidarité et la citoyenneté.   
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Innovation au rendez-vous des « Enchères solidaires du bénévolat »  

Le 8 décembre le grand rendez-vous « les enchères solidaires du bénévolat », 
organisé par Xavier Umdenstock et Michèle Despiney, France Bénévolat Paris en 
partenariat avec la Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 18e - MVAC 18 a 
rencontré un grand succès ! 
 
15 associations et de nombreux bénévoles ont participé à cet événement 
construit dans un format inhabituel ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour pimenter le tout, une troupe de 3 comiques improvisateurs anonymes et 
inconnus de tous, du côté des bénévoles et des associations, faisaient monter les 
enchères …  
 

 Une approche innovante, amusante et très efficace …  

 France Bénévolat a accueilli à son stand tous les participants, notamment les 
nouveaux candidats bénévoles. 

 Cette soirée s’est achevée par un moment de convivialité avec un très joli 
buffet proposé par la Mairie. 

 Un événement pas ordinaire, marquant, à fort impact, en cette semaine 
parisienne de l’engagement ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chaque association s’est 
présentée en 1mn puis a 
décrit 1 à 3 missions, 
ponctuelles ou permanentes. 
 

 Ensuite 1 commissaire-
priseur en la personne du 
directeur de la MVAC 18, 
Maison de la Vie Associative et 
Citoyenne, a repris les 
missions présentées et les a 
proposées aux bénévoles 
présents, ceux-ci levant la 
main pour dire : je prends ! 

 
 Certains bénévoles 

surenchérissaient pour prendre 
la mission. 

 

https://www.facebook.com/maisonasso18?__cft__%5b0%5d=AZUGCl-QtMP-XfWU9_Cje3qyIyOtAGWMG0kg3TF6t9QmjpdmKubHOXh4MFIPXY8u39moxvqdshyqwt9BWAUQo6PvvAh511VTjzG__NDuJ5zwlQYMMPTFFCn9RO8wn54poNdhNh06V8kfmQwsdXn5ppIqSkulwPnzjWjbbnr2GUTJbSFFR1ZmEkP_KatUKnoqLDc&__tn__=-%5dK-R
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Un numéro de Fil Bleu avec un dossier sur le bénévolat 

Le numéro 223 de « Fil Bleu » - revue des Cadres retraités de la CFDT - comporte 

un dossier sur le bénévolat, avec une interview de Dominique Thierry consacré à la 

« démocratie contributive ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Disponible auprès de Dominique Thierry 

Bienvenue aux nouveaux arrivants ! 

Pierre-Marie Chesnel, en Service Civique à RESOLIS, pour accompagner le 

programme MR+ en priorité sur Paris intra-muros. 

Catherine Le Riquer, bénévole à ADELIS, pour aider Solène Guyard sur ELSI®. 

 

À vos agendas ! 

AGO France Bénévolat IDF 

Jeudi 23 mars à 14h30 
 En visio 

 

 

 


