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EDITO

Le printemps
des solidarités

Bonjour à tous,
Pendant près de deux mois, nous avons vécu une inédite, drôle et belle
expérience humaine.
L’annonce du confinement mi-mars nous a sidérés.
Il a fallu changer de rythme, se réorganiser, se retrouver en famille à la maison
ou être isolé loin des nôtres.
Lors de cette phase de crise sanitaire aigüe, la mobilisation a émergé très
rapidement, preuve d’une conscience collective.
Grâce à l’engagement bénévole et à la volonté d’agir « pour et avec les autres »,
de très nombreuses personnes se sont signalées et mises en action.
« LE PRINTEMPS DES SOLIDARITÉS » a éclos.
Dès le 17 mars, France Bénévolat Bordeaux Gironde a organisé un
accompagnement et a apporté les informations nécessaires pour vivre au mieux
ce repli.
L’équipe a décidé de maintenir une veille numérique. Nous sommes restés
auprès des associations, des bénévoles et de nos partenaires.
La communication a pris toute sa mesure et vous avez répondu à l’appel.
Plus de 200 bénévoles se sont inscrits et engagés.
A l’intention de tous les publics et grâce aux réseaux sociaux, nous avons
conjugué de nombreux verbes : écouter, échanger, informer, proposer, aider,
guider, inventer, donner les clés pour « comment rester chez soi », occuper les
enfants, se cultiver, apprendre, jouer….
Désormais, à l’heure du déconfinement, notre association poursuit ses actions
en attendant la réouverture de nos lieux d’accueil.
Nous attendons impatiemment de vous revoir, de vous entendre et de vous
orienter au sein de la grande famille de la vie associative.

#COVID1:
« LE RÔLE MAJEUR DU
MONDE ASSOCIATIF » (1)
La criseanitaire que nous venons de vivre a eu un lourd
impact sur les associations.Beaucoup, cependant ont été
en première ligne, d’autres ont pu tant bien que
mal maintenir un minimum d’activités.
Comme le souligne Jacques Attali (1) « Avec
le confinement, les associations travaillent plus que
jamais. Les bénévoles formels ou informels, sont plus
nombreux que jamais ».
Plus de 200 personnes nous ont déclaré spontanément
vouloir donner de leur temps pour aider les plus fragiles
et/ou soutenir les soignants en assurant la garde de leurs
enfants. Pour beaucoup d’entre eux, c’était là leur premier
engagement bénévole.
Notre association dont le cœur de métier est de mettre en
relation des bénévoles et des associations, y voit là une
formidable opportunité de développer l’engagement
bénévole associatif en France.
Depuis le 11 mai, nous reprenons contact avec nos
associations adhérentes(2) pour être prêts à les
accompagner, dès leur reprise d’activité dans la
recherche de bénévoles. Car comme conclut Jacques
Attali dans sa chronique(1) « Il faudrait dès maintenant
donner aux associations les moyens de fonctionner, de
grandir et de rendre de plus en plus de services ».
Pour notre part, nous pouvons y contribuer en
recherchant des bénévoles qui constituent le « Cœur de
la Vie Associative ».
*
(1)
Chronique de Jacques Attali dans les Echos du 17
avril 2030
(2)
Associations pour nous rencontrer écrivez-nous,
accueil33@francebenevolat.org
ou par téléphone 06 37 55 13 40

L’avenir est à réinventer, restons solidaires.
Bénévolement

Béatrice MARTIN,
Présidente de l’association.

ASSOCIATIONS, CHOC ET RELANCE
Pour résister au choc, adaptation à tous les niveaux

Face aux incertitudes, faisons perdurer solidarité et créativité

Contagion rapide et confinement ont fortement perturbé
l’engagement associatif. Si le secteur humanitaire a pu faire
front commun pour continuer à aider les plus démunis, les
centres de loisirs, sportifs ou culturels ont dû, pour la plupart,
fermer leurs espaces.

Les engagements spontanés, les actions construites entre voisins et amis vont-elles
déboucher sur le renforcement des réseaux de solidarité informels ou les
engagements associatifs ? Les élans de générosité observés au travers des
nombreux dons (en argent et en matériel), apportés au médical et au social, aurontils une suite ?

Le choc a été brutal mais rapidement, avec énergie et
enthousiasme les associations ont su retrouver le lien avec leurs
équipes et leurs publics. De nouvelles formes relationnelles et
opérationnelles ont pris le relais. Basées sur le numérique elles
n’ont rien de virtuelles.

Une chose est sure, beaucoup d’associations auront besoin de soutiens pour
compenser l’absence « forcée » des bénévoles les plus vulnérables et les pertes
économiques consécutives à l’arrêt d’activités essentielles à l’équilibre financier
(Cf. étude Inona - Aquitaine).

Dans le même temps, de nombreuses candidatures sont
remontées via les réseaux de France Bénévolat. Notre
association a ainsi pu ainsi orienter jusqu’à 200 bénévoles vers
les missions prioritaires transmises par les associations.

Les problèmes à surmonter sont considérables, les règles de précaution toujours
prioritaires. Et les contraintes économiques pèseront malgré le soutien massif
des Pouvoirs Publics.
France Bénévolat Bordeaux Gironde, pour sa part, mettra tout en œuvre pour que
cet élan de solidarité, cette créativité, ne s’essoufflent pas, et que bien au contraire,
ils viennent demain irriguer le monde associatif.

Restons optimistes, l’action reste indispensable !

"Réseaux sociaux"

France Bénévolat Bordeaux Gironde et vous
Avant le 17 mars nous avions approché les réseaux sociaux …mais
de loin !
Des mots comme : « Profil, page, groupe, partager, publier, fil
d’actualité, abonné, liker, notifications, invitations, stories,
mentionner, e-réputation, buzz, émotions, agrégateurs, notoriété,
plateforme, tag, hashtag, hoax, viralité verticale et horizontale »,
étaient pour nous des concepts nouveaux à la signification
mystérieuse, voire inconnue.
Malgré la situation nouvelle créée par le confinement, nous avons
voulu continuer à faire vivre nos fondamentaux : maintenir le lien
entre les bénévoles et les associations et dans, la mesure du
possible, créer et développer ces liens avec de nouveaux
partenaires en difficulté.
A défaut de nos modes d’action habituels mis à mal par le
confinement et l’éloignement, il nous fallait donc être davantage
présents sur la « bande passante » des Réseaux Sociaux afin de
continuer à apporter notre aide à ceux qui avaient besoin de nous.
« Echanger, alerter, informer, relayer, rapprocher » : c’est ce que
nous avons voulu faire, tout en continuant de faire vivre les contacts
traditionnels par téléphone, mail, site web.
C’est que nous continuons de faire, avec quelques petits bugs de
temps à autre …
Réseaux sociaux : Et vous ! qu’en pensez- vous ?
Suivez notre fil d’actualité, rejoignez-nous sur notre page FaceBook.
https://www.facebook.com/france.bordeauxgironde/

France Bénévolat Bordeaux Gironde prépare, avec tous ses bénévoles,
ses prochaines actions.
En septembre :
1. Réouverture de nos lieux d'accueil des bénévoles.
2. Nous avons prévu d’être présent, s’ils sont, maintenus, aux
Forums des associations du Bouscat, de Cenon, de Pessac
et bien sûr à CAP ASSO à Bordeaux.
3. Le 13 septembre, nous serons partenaires de l’évènement
VELOTOUR qui permet de découvrir Bordeaux autrement
en entrant à vélo dans des lieux exceptionnels !
Comme en 2019, nous rechercherons des bénévoles
pour animer cet évènement.
Le 1er octobre nous installerons, à Langon, un stand au 5ème
FORUM, BIEN VIELLIR UN AVENIR POUR TOUS proposé par le
Pôle Territorial Sud Gironde et le CLIC Sud-Gironde. Ce Forum est
dédié aux actions et solutions pour le Bien Vieillir en Sud Gironde.
Informations à venir sur notre site et notre page Facebook
https://bordeaux.francebenevolat.org/
https://www.facebook.com/france.bordeauxgironde/.
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