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Au carrefour de nos réflexions et échanges FB IDF    

La 4ème édition « Le bénévole et les associations » arrive ! 

À la demande des Éditions Territorial, D. Thierry a mis à jour l’ouvrage « Le bénévole 

et les associations ». Cette quatrième édition, très enrichie, devrait être disponible 

en septembre. Dès sa  sortie, nous déciderons collectivement des moyens à mettre 

en place en termes de promotion et diffusion. 

Grande remise à jour cet été du site Web ADELIS 

Dans le cadre de nos réflexions stratégiques, le site www.adelis.org a été mis à jour, 

avec un recentrage sur les 5 programmes portés prioritairement par ADELIS : 

 

 

 

 

 

 

 

Nos programmes ADELIS/RESOLIS en mouvement 

« Citoyenneté et inclusion des jeunes » 

Ce programme regroupera sous un seul nom tout ce que nous réalisons depuis 10 

ans pour et par les jeunes, en particulier avec les deux programmes AIRE 21 ®. 

 https://www.resolis.org/journal/presentation-du-programme-citoyennete-et-inclusion-

des-jeunes/96a2b104-eccc-4d22-80d7-5bc362863207 

 

En deux mots ! 
N°18 - Septembre 2022 

 

 
 

« Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et tes femmes pour leur donner 

des ordres, pour expliquer chaque chose, pour leur dire où trouver chaque chose … 

Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et de tes femmes le 

désir de la mer ! » 

Antoine de St Exupéry 

 

 Vers des maisons de retraites plus inclusives ! (MR+) 

 Écosystèmes locaux de Solidarité Intergénérationnelle (ELSI ®) 

 Citoyenneté et Inclusion des Jeunes 

 Communes Écocitoyennes 

 Éducation à l’Environnement et au Développement Durable (EEDD®) 

 

 

http://www.adelis.org/
https://www.resolis.org/journal/presentation-du-programme-citoyennete-et-inclusion-des-jeunes/96a2b104-eccc-4d22-80d7-5bc362863207
https://www.resolis.org/journal/presentation-du-programme-citoyennete-et-inclusion-des-jeunes/96a2b104-eccc-4d22-80d7-5bc362863207
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ELSI ® Grange aux Belles 

Dans la continuité du premier évènement en février dernier, une superbe fête 
intergénérationnelle s’est déroulée le 7 Juillet dernier impliquant 17 associations 
et plus de 300 participants. La démarche ELSI® est maintenant bien implantée dans 
ce quartier du Xème arrondissement de Paris. Merci à Anna, Anne-Marie, Lucien …et 
tous les participants acteurs de ce grand succès …. 
 

 Galerie Photos : 
https://drive.google.com/drive/folders/1AUGfzSYVIFoOzOgLgQCH2jVXfPnMyjw_?us
p=sharing 
 

 Vidéo :  https://youtu.be/0exLlywZyEo 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Deux nouveaux ELSI ® en perspective : 

ELSI® Bas-Montreuil va démarrer par une réunion d’information programmée le 22 

Septembre. 

5 étudiants de Sciences-Pô Paris nous aideront à lancer ELSI ® Quartier des 

Fougères (Paris 20ème) avec une forte implication du Centre Social « La Maison des 

Fougères ». 

Des Écosystèmes Locaux de Santé 

Dans le cadre du Pôle « Santé et Société » de RESOLIS, il s’agit d’une réflexion 

nouvelle et innovante sur la notion « d’Écosystèmes Locaux de Santé ». 

Grâce à l’impulsion de France Bénévolat Normandie, nous bénéficions de 2 beaux 

terrains d’expérimentation :  

 La Vallée de l’Andelle (Eure)  

 Et le Bessin (Nord Calvados).  

 

Une approche totalement systémique et transversale, incluant entre autres les 

questions de l’engagement bénévole des seniors et celle des maisons de retraite. 

Dès que les démarches, déjà très avancées, de ces deux territoires seront partagées 

au cours d’un colloque envisagé pour Novembre, on examinera les conditions de 

transposition en Ile de France. 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1AUGfzSYVIFoOzOgLgQCH2jVXfPnMyjw_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1AUGfzSYVIFoOzOgLgQCH2jVXfPnMyjw_?usp=sharing
https://youtu.be/0exLlywZyEo
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MR+ c’est 36 maisons de retraite adhérentes à notre programme 

« Vers des maisons de retraites plus inclusives ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un observatoire Resolis élargi avec 100 « communes 

écocitoyennes » repérées à fin Août 

La période d’été a constitué une opportunité pour repérer davantage de 

« communes écocitoyennes » et les valoriser sur www.resolis.org. Le chiffre 

symbolique de 100 communes a été atteint.  

Nous avons également stabilisé la nomenclature des champs d’action à 13 

domaines, dont évidemment « mobilisation et engagement des citoyens ».  

Nous disposons d’une banque de bonnes pratiques facile d’accès. Des échanges 

pourront être organisés entre communes travaillant sur le même champ d’action ou 

souhaitant s’y lancer. 

 

Actualités de nos Centres FB IDF ! 
 

Remise de Passeports Bénévoles ® à Melun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’était le 25 Juin en présence du 

Préfet de Seine et Marne, à 

l’occasion du vernissage de 2 

expositions sur la vie associative à 

Melun, remise solennelle de 

« Passeports Bénévoles ® » à une 

trentaine de bénévoles sélectionnés 

par une dizaine d’associations. 

Nous avons relayé sur Facebook 

Paris IDF la publication réalisée par le 

préfet en personne ! 

        

 

Ile-de-France 
 

Amitié et Partage / Paris (6ème) 
Korian Magenta / Paris (10ème) 
Korian Brune / Paris (14ème) 
Villa Torelli / Paris (15ème) 
Hérold, Paris (19ème) 
Korian St Simon / Paris (20ème) 
Sarah Weill-Raynal / Paris (20ème) 
Stéphanie Croix Rouge / Sartrouvllle (78) 
Champsfleur Croix Rouge / Le Mesnils le Roi (78) 
Les Jardins de Médicis / Mézy-sur-Seine (78) 
Léopold Bellan / Mantes la Jolie (78) 
Les merisiers / Morsang-sur-Orges (91) 
Simone Weil / Les Ulis (91) 
Le Cercle des Aînés / Epinay sur Orges (91) 
Les Marronniers / Levallois Perret (92) 
Les Ramenas / Montreuil (93) 
Les Blancs Vilains / Montreuil (93) 
Diane Benvenuti F Rothschild / Montreuil (93) 
 

Avec l’arrivée de 4 nouveaux établissements en Août, 

dont 3 en Ile de France :   
▪ Ehpad Diane Benvenuti, Fondation Rothschild, Montreuil (93) 

▪ Ehpad Sarah Weil-Raynal, Paris (20ème) 

▪ Ehpad Hérold, Paris (19ème) 

▪ Ehpad Arpavie Valmy, Lyon (69) 

 

A ce jour l’Ile de France compte 18 établissements MR+ 
 

http://www.resolis.org/
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Fête inter-associative au Quartier des Fougères Paris 20ème 

Le 26 juin, plusieurs associations se sont réunies dans un parc du quartier. Un moyen 

pour FB de retrouver des associations que nous connaissons bien et avec 

lesquelles nous avons menés des projets : Le Centre Social de la Maison des 

Fougères, Les Fripons, Veni Verdi … 

Des perspectives pour la rentrée, dont le lancement du programme ELSI ® avec l’appui 

de 5 étudiants de Sciences Pô Paris. 
 

 

 

 

 

  
 

Le 20° anniversaire des « Voix sur berges » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les légumes de Veni Verdi (Paris 20ème) 

Les jeunes qui participent au chantier éducatif coupent, compostent, arrosent, 
cueillent tomates, courgettes, betteraves, carottes, oignons, framboises ... Les 
caisses sont prêtes pour la vente, en pied des immeubles (Saint Blaise) où ces 
mêmes jeunes proposeront ces fruits et légumes auprès des habitants. 
D'autres jeunes dans le cadre de l'action " tous au collège" participent avec des 
bénévoles et animateurs à un atelier menuiserie : fabrication d'un nichoir … 
Là encore des évènements largement realyées sur le site Facebook Paris IDF.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les ans, le 1er dimanche d’été, de 

nombreuses chorales se retrouvent autour 

du Canal St Martin. Cette année pour le 

20ème anniversaire, le 26 Juin, 150 

chorales de tout style se sont réunies ! 

Forte implication de FB Paris qui trouve 

de nombreux bénévoles pour aider à 

l’organisation, notamment via actions 

terrain et publication facebook Paris IDF. 
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Bienvenues aux nouveaux bénévoles FB  

Saran Bayo, avocate en exercice, a décidé de nous donner un coup de main en 

fonction de ses disponibilités. Elle va se mobiliser sur le programme « Vers des 

maisons de retraites plus inclusives ! » et ainsi renforcer l’équipe de coordination.  

Catherine Lesterpt nous rejoindra à la rentrée. Catherine a occupé des postes 

importants à la Direction générale de la Cohésion Sociale. Elle se mobilisera 

prioritairement sur le Pôle « Santé et Société » de RESOLIS et participera à la vie de 

FB Paris. 

Catherine Hestin et Xavier Undenstock rejoignent l’équipe FB Paris. 

L’équipe FB Val de Marne se renforce sous l’impulsion de Gérard Legros … 

 

A vos agendas ! 

Septembre, c’est le mois des Forums ! 

Diffusez vos programations … 

Demandez des renforts si nécessaire ! 

 

« Actualité programmes » 

Réunion zoom  

 Mardi 20 septembre 9h30-12h00 

 

 

 

La communication, c’est l’affaire de tous ! 

 

Le 1er décembre 2021, nous lancions Facebook Paris IDF à partir du site de Paris 

(1500 abonnés). A mi-août 2022, nous enregistrons 1579 abonnés (+79 en 9 mois).  

 

Merci à tous pour vos contributions qui participent concrètement à ces 

résultats. 
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Toutes vos réactions, suggestions au fil de l’eau seront les bienvenues, n’hésitez pas ! 

mariehelene.desestre@gmail.com 

07 66 33 94 91 

 

Réseaux sociaux Paris IDF, c’est un de vos leviers de 

communication … n’hésitez pas : 

 

 À nous partager vos évènements et temps forts  

o Afin de les promouvoir  

o Et les valoriser 

 

 À liker, partager, commenter les publications  

o Pour dynamiser 

o Et renforcer leur impact 

 

 À Inviter vos associations à s’abonner 

o Pour partager votre actualité 

o Leur montrer votre soutien à leurs actions 

o Renforcer vos partenariats. 

 

La dynamique des réseaux sociaux, c’est l’affaire de 

chacun d’entre nous pour accroître le rayonnement et 

l’impact de France Bénévolat Paris IDF !  

 

À venir entre septembre et octobre 2022 : 

 

 Site Web France Bénévolat Paris IDF (extension à l’IDF 

du site Paris)  

o Plus intuitif, dynamique, actualisé, attractif 

 

 La newsletter France Bénévolat Paris IDF, nouveau 

support de communication externe quadrimestriel  

o Pour faire rayonner France Bénévolat Paris IDF 

auprès de tous vos interlocuteurs locaux et 

favoriser de nouvelles collaborations. 

 

 Affiches personnalisables sur Canva  

o Pour faciliter la préparation de vos évènements et 

actions locales 

 

 Création Instagram et Linkedin France Bénévolat Paris 

IDF  

o Pour toucher les jeunes avec Instagram mais 

également les institutionnels, entreprises et 

médias avec Linkedin 

 

La statistique Facebook du mois ! 

mailto:mariehelene.desestre@gmail.com

