"Associations vendéennes :
une journée pour répondre à vos enjeux"
21 septembre 2021

Atelier « La remobilisation des bénévoles »
Intervenantes :

Emilie Provost,
Déléguée Départementale à la Vie associative
emilie.provost@ac-nantes.fr

Alice Dupin,
Déléguée régionale
paysdelaloire@lemouvementassociatif.org

Eléments de ressources

1. réseau des PAVA
Afin de faciliter l’accès à l’information pour les bénévoles, le Service Départemental à la Jeunesse, à
l’Engagement et aux Sports anime un réseau de 29 points d’appui à la vie associative (PAVA), répartis
sur l’ensemble du territoire départemental. Ces structures (collectivités, centres sociaux,
associations…) peuvent apporter un premier niveau d’information aux bénévoles, qui seront ensuite
orientés si besoin vers un organisme compétent en fonction de leur demande.
L’ensemble des PAVA peut vous répondre sur des questions d’ordre général et certains sont
spécialisés dans des domaines (juridique, fiscalité, emploi...). Chacun couvre un territoire déterminé :
commune, communauté de communes, département.
Un annuaire des PAVA est à votre disposition ici : http://www.vendee.gouv.fr/la-mission-dinformation-et-de-conseils-aux-a754.html
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2. Après des mois de restrictions sanitaires, France Bénévolat vous présente son guide sur le
bénévolat, pour comprendre, penser ce moment inédit et pour passer à l’action et prendre un
nouvel élan. Ce guide peut vous permettre :



D’identifier les enjeux qui concernent votre association
De déterminer des actions concrètes adaptées à votre association
En Vendée, France Bénévolat vous propose une rencontre le jeudi 23 septembre 2021 de 9h 30 à
12h pour vous présenter ce guide.
Infos et inscriptions : https://vendee.francebenevolat.org/evenement/une-matinee-pour-unnouvel-elan/

3. Le Passeport Bénévole® est un livret personnel de reconnaissance de l'expérience bénévole et de
valorisation des compétences. Il est reconnu par de grands organismes publics : Pôle emploi, le
Ministère de l'Education Nationale et l'AFPA.

4. Bénévalibre
Pensée pour répondre aux petites associations ayant des compétences limitées en numérique, cette
application, libre, gratuite et accessible par l’intermédiaire d’un téléphone mobile, permet aux
bénévoles et aux associations de renseigner et de suivre plus facilement les actions et le temps passé
bénévolement.


Pour les bénévoles

L’application permet en quelques clics de comptabiliser le nombre d’heures passées pour chaque
association dans laquelle ils sont engagés. Cela permettra de faciliter l’alimentation de leur
compte d’engagement citoyen.


Pour les associations

Bénévalibre permet de visualiser simplement le temps que les bénévoles ont consacré à
l’association. Notons que l’application est largement configurable. Chaque bénévole peut inscrire
son engagement dans les projets particuliers de l’association (conseil d’administration, festival,
atelier…). Ces éléments permettent de valoriser comptablement ces contributions volontaires en
nature.
Un contact en région : Marion De Almeida Braga projet.pdl@lemouvementassociatif.org
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5. Le Portail de formation des bénévoles en Pays de la Loire
Lancé et animé par le Mouvement associatif des Pays de la Loire c’est un outil commun qui a
l’ambition de :




Faciliter l’accès à l’information des bénévoles sur les formations organisées en région
Favoriser la mutualisation et améliorer la participation des bénévoles aux formations
Valoriser et rendre visible la diversité et la richesse de l’offre de formation

Sur ce portail, les bénévoles peuvent trouver les formations en ligne ou présentielles proposées par
les associations, l’Etat et les collectivités territoriales.
Du fonctionnement d’une association (financement, communication, ressources humaines,
fonctionnement… ) aux questions de société, tout bénévole peut trouver via un moteur de
recherche, un agenda et/ou une cartographie, la ou les formations adaptées à ses besoins, au plus
près de son lieu de vie.

6. Livret interactif d’accueil du bénévole exemple mis en place Alsace Mouvement associatif
Conçu par et pour les associations, le livret interactif d’accueil des bénévoles est un outil simple,
facile à utiliser pour l’association, facile à appréhender pour les bénévoles.
Chaque association est invitée à personnaliser ce livret : des espaces de textes sont prévus, ainsi que
la possibilité d’intégrer logo ou photo. Il peut aussi être mis à jour facilement.
Le livret est complété par des outils tels qu’un calendrier annuel, un exemple de fiche de mission
bénévole.
7. Guide du Bénévolat : https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/guide_du_benevolat.pdf Rappel des droits des bénévoles, du soutien au bénévolat qui peuvent être un levier dans le cadre
de la remobilisation des bénévoles (formation, congé, etc).
8. Campagne de communication Mon association je l’adore, j’y adhère :
https://www.assojadorejadhere.fr/
9. Le compte d’engagement citoyen (CEC) est un dispositif de l’Etat destiné à reconnaître et valoriser
l’engagement bénévole de responsables associatifs très investis. Il permet, sous réserve de
conditions d’éligibilité, de bénéficier de droits à formation supplémentaires crédités sur le compte
personnel de formation.
10. Le télébénévolat - réplique du télétravail - s’est largement développé depuis la crise. Loin d’être la
solution miracle, il peut permettre aux bénévoles de concilier contraintes et désir d’engagement,
et aux associations d’organiser plus efficacement leurs équipes. Les atouts ne manquent pas, à
condition de maintenir solidement le lien social, véritable ADN des associations.

