Newsletter, janvier 2020
Le mot de
La présidente
Toute l’équipe de France Bénévolat Bordeaux Gironde vous
présente ses vœux pour cette nouvelle année 2020.
Le fil rouge de 2020 pour notre association est « Garder le
lien ».
Nous avons changé de lieu à Bordeaux Centre mais nous
tenons avant tout, à garder le lien avec les associations, les
bénévoles et tous nos partenaires institutionnels ou privés.
Nos missions, nos actions sont inchangées. En revanche,
notre volonté d’être au plus près de vous est renouvelée et
primordiale.
En 2020, nous augmentons nos lieux de rencontre à
Bordeaux, dans la métropole et en Gironde. Vous trouverez
les adresses et horaires de nos permanences sur notre site
www.bordeaux.francebenevolat.org et sur Facebook
www.facebook.com/france.bordeauxgironde/
Nous voulons aller vers les associations pour les aider à
trouver et à fidéliser des bénévoles et présenter nos
programmes et vers les candidats bénévoles pour
rechercher avec eux l’activité qui leur plait.
Notre site local, notre page Facebook mettent en lumière
toutes nos et vos initiatives pour l’engagement bénévole et
la citoyenneté.
Nous portons les valeurs de France Bénévolat et les
bienfaits de l’engagement bénévole, notre « PLUS » :
Le Plaisir d’agir pour et avec les autres
Le Lien social généré
L’Utilité de l’engagement associatif
Le Sens recherché par cet engagement
Notre ambition est grande dans cette belle ville de Bordeaux
comptant plus de 8000 associations et dans la métropole
bordelaise très engagée.
Gardons en tête que plus de 80 000 bénévoles œuvrent
aujourd’hui, rien qu’à Bordeaux.
Tous les publics sont les bienvenus (jeunes, personnes
sans emploi, salariés, séniors, personnes en situation de
handicap, personnes en demande d’asile ou réfugiés).
Il y a tant à faire, à inventer, à partager.
Nous continuerons à promouvoir le bénévolat associatif
dans les lycées, dans les salons séniors, dans les
associations…
Merci pour votre confiance.

Béatrice Martin

Une Coloc’ pour
les associations de
Bordeaux

Inaugurée le 16 décembre 2019 par Nicolas
Florian, Maire de Bordeaux, c’est un
dispositif de mise à disposition de locaux
pour les associations bordelaises. Sur 4
étages, la structure mêle bureaux, salles de
réunion et espaces de convivialité pour
favoriser les échanges entre les acteurs
associatifs de la ville et leur servir de lieu de
ressources.
France Bénévolat Bordeaux Gironde s’y
est installée avec 21 autres
associations.

Adresses de nos permanences
Contact :
06 37 55 13 40
accueil33@francebenevolat.org

Bordeaux-Centre : Coloc' des assos de
Bordeaux, 19 rue Père Louis de Jabrun
les lundis, mardis, jeudis de 14 à 17h
Bordeaux Caudéran : Mairie, 130 av.
Louis Barthou - sur rendez- vous
Bordeaux Lac : Bibliothèque du Lac,
2ème et 4ème mercredis chaque mois
de 14 à 16h
Le Bouscat : Médiathèque La Source
les 1er et 3èmes jeudis de chaque
mois de 13h30 à 16h
Cenon : Médiathèque Jacques Rivière
1er et 3ème mardis chaque mois de
14h30 à 16h30

POINTS CLES DE L’ETUDE FRANCE BENEVOLAT sur
l’Engagement bénévole des jeunes
LES JEUNES SONT DE PLUS EN PLUS ENGAGES
Le taux d’engagement des moins de 35 ans est passé de 16% en
2010 à 22% en 2019 (Enquête France Bénévolat, Recherches &
Solidarités avec le soutien du Crédit Mutuel).
DES JEUNES QUI CROIENT A LA SOLIDARITE ET A LA FAMILLE...
... ET NON PLUS AUX INSTITUTIONS
Famille et solidarité sont des références de proximité. Il ne s’agit pas
de changer le monde, comme dans les décennies d’après-guerre,
mais de le rendre vivable autour de soi.
La solidarité, il faut la prendre au sens d’actions directes, pas
nécessairement au sein d’une association.
France Bénévolat Bordeaux Gironde a été très heureuse
d’organiser, en présence d’Anne Brézillon, le premier moment
de convivialité à la Coloc’ et y a convié les associations qui
partagent cet espace commun de travail.

Mise en lumière de nos associations adhérentes

DU BENEVOLAT D’ACTIONS, PLUTOT QUE DU BENEVOLAT DE
PROJET
S’engager, soit sur des projets concrets, soit des actions précises
dont le résultat doit être immédiat.
« FAIRE ENSEMBLE » AVANT DE « FAIRE POUR »
Préférence pour les actions collectives en raison de la place
privilégiée à accorder au groupe d’appartenance. Les jeunes sont
sensibles aux actions intergénérationnelles.
LES ASSOCIATIONS NE SAVENT PAS ENCORE BIEN INTEGRER
LES JEUNES
Même si on peut constater des progrès, les associations dites
« instituées », en particulier celles des secteurs sanitaire et social,
ont toujours des difficultés à intégrer des jeunes, en partant de leurs
désirs, de leurs attentes et de leurs disponibilités.
DU BENEVOLAT POUR LES AUTRES, MAIS UN RETOUR POUR SOI
Engagement pour les autres, mais attente d’un retour pour soi :
besoin de développement personnel, besoin de développer des
compétences, besoin de sociabilité, besoin de se créer des réseaux
pour trouver du travail…
LA VALORISATION DES COMPETENCES ET L’UTILISATION DU
PASSEPORT BENEVOLE®
Le Passeport Bénévole est maintenant un support qui a fait ses
preuves. C’est un livret personnel de reconnaissance de
l'expérience bénévole et de valorisation des compétences
mobilisées et/ou acquises.

Pour en savoir plus :
https://bordeaux.francebenevolat.org/
https://www.facebook.com/france.bordeauxgironde/

L’accompagnement des associations dans la recherche de
bénévoles est l’une des 3 missions de France Bénévolat
Bordeaux Gironde.
Des rendez-vous sont organisés régulièrement dans les locaux
de nos adhérents pour conforter notre connaissance de leurs
besoins, de leur organisation afin de réussir l’orientation des
bénévoles que nous leur adressons. Des échanges
enrichissants nous permettent à chaque fois de mieux cerner
les profils recherchés et les missions à proposer.
Mais l’engagement bénévole associatif évolue, les modes de
communication changent.
Il est également nécessaire que le monde associatif s’adapte
aux demandes des jeunes bénévoles ou des adultes qui
recherchent souvent des missions ponctuelles car ils
souhaitent participer à la vie citoyenne mais chacun avec le
mode d’engagement qui lui convient. L’enthousiasme des plus
jeunes, les souhaits exprimés par les bénévoles occasionnels
constituent des éléments à prendre en compte pour les
associations.
C’est une des raisons pour laquelle nous souhaitons participer
activement à la mise en lumière des manifestations ponctuelles
organisées par nos associations adhérentes, que ce soit pour
un besoin en bénévoles dédiés à l’évènement ou une volonté
de communiquer sur des actions ou projets particuliers grâce à
nos outils numériques.
Quel que soit votre besoin, nous sommes à votre écoute. Que
vous souhaitiez que nous venions vous rencontrer en vos
locaux, que nous vous accompagnions pour mettre en lumière
un évènement ponctuel ou pour toute autre demande,
contactez-nous au 06 82 39 63 95 ou par mail
fb.bordeaux@francebenevolat.org.
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