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Engagement associatif 

Groupe de travail du Conseil Local de la Vie Associative 

 

Séance # 1 

Mardi 8 mars – 19h/21h 

 

En introduction, un tour de table permet de préciser les enjeux du groupe de travail : 

Définir ce qu’est un bénévole 

Comment trouve-t-on des bénévoles ? 

Rôle du site de la ville? 

Formation des bénévoles 

Quelle reconnaissance ? 

Définition d’un bénévole 

 
Un bénévole est quelqu’un qui est prêt à donner, à s’investir dans quelque chose de plus 
grand que soi et à faire pour les autres.  

 
Le bénévole donne du temps mais il reçoit aussi. Cela est important à rappeler et peut être 
illustré par les mots clefs suivants : 

Référent associatif : 

M Dior –  

On sème pour la ville 
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Trouver des bénévoles : l’importance de communiquer sur son projet 

associatif 

 

Dans tous les cas, l’association doit valoriser son projet associatif car les bénévoles, d’où 

qu’ils viennent doivent y adhérer.  

Un travail de communication est important (d’où la création du groupe de travail 
correspondant). Il est demandé au service DLC dès à présent de réfléchir à améliorer la 

visibilité des associations choisyennes et de leurs objets sur le site Internet.   

 

Trouver des bénévoles : au sein de l’association ou à l’extérieur ? 

 

Pour une association qui propose des services à ses membres ou au grand public 

(associations de loisirs ou associations sportives), les bénévoles émanent de 

l’association : 

L’enjeu est de stimuler l’investissement : pousser le grand public à adhérer (c'est-à-dire 

adhérer aux valeurs de l’association, ce qui signifie bien plus que payer la cotisation).  

Puis pousser les adhérents à ne pas seulement être «bénéficiaires » des services de l’association 

mais à s’y investir pour qu’elle puisse exister. Autrement dit : faire émerger des bénévoles 

parmi les consommateurs.  

Dans un second temps, l’enjeu est de faire émerger parmi les bénévoles des personnes 

prêtes à prendre des responsabilités au sein de l’association.  
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Association à but solidaire, qui vise des personnes isolées, fragiles ou ayant 

besoin d’aide (alphabétisation, vestiaire solidaire,…) 

Le recrutement extérieur notamment sur des compétences précises est envisageable et 

nécessaire pour que l’association puisse exister et continuer ses actions de solidarité.   

L’utilisation des plateformes de « mise en relation » ou bourses au bénévolat peut alors être 

envisagé mais il sera nécessaire que le bénévole « extérieur » comprenne bien et adhère bien 

aux valeurs de l’association. 

La bourse au bénévolat Proj’aide 

 

Via un formulaire sur le site de proj’aide les associations peuvent diffuser des offres et les 

bénévoles faire apparaitre leurs candidatures. 

Actuellement, pour Choisy-le-Roi, deux bénévoles cherchent où s’investir  mais aucune 

association ne diffuse d’offres. 

Pistes d’actions concrètes  

 

o valoriser le bénévolat en général 

Événement, exposition, vidéo avec interviews de bénévoles… 
 

o valoriser les bénévoles (individuellement) 

 

o faire connaitre les projets associatifsvia le site Internet 

 

o valoriser et favoriser la prise de responsabilités des bénévoles via la 

formation 
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Séance # 2 

Vendredi 20 mai– 19h/21h 

Définition de bénévole 

Il est rappelé en début de séance la définition du bénévole : 

Personne adhérent à l’association qui contribue au fonctionnement ou à la direction 

sans être rémunérée. 

Afin d’éviter le risque de requalification par l’URSSAF du bénévole en salarié  il est impératif: 

-qu’il n’y ait pas de rémunération(même sous forme de petite  « enveloppe ») ET EN MEME 

TEMPS : 

- qu’il n’y ait pas de lien de subordination 

- qu’il n’y ait pas de planning/d’horaires 

Rencontres de la jeunesse et bénévolat 

Un après-midi sera dédiée à la jeunesse et à la citoyenneté des 18/25 ans le samedi 25 juin sur 

l’esplanade Jean Jaurès de 15h à 18h . 

Le service développement local et citoyenneté y tiendra  un stand et pourra notamment 

recueillir les coordonnées de jeunes prêt à s’investir au sein du tissu associatif. La 

difficulté état ensuite de trouver des associations prêtes à intégrer ces jeunes bénévoles (pour 
l’instant seules deux associations ont été ciblées : OSE (pour le nettoyage ponctuel des bords 

de Seine) et SOS GLOBI qui a fait état dans sa demande de subvention d’un besoin en 

bénévoles). 

Il est question de l’accueil des nouveaux bénévoles au sein des associations : ceux-ci ont besoin 

d’être rassurés et bien informés dès leur arrivée.  

Communication 

Il va être effectué dorénavant un lien entre les réservations de salles et le Choisy Infos pour 

valoriser les initiatives associatives et les inscrire dans l’agenda et la newsletter municipale.  

Pour les événements n’ayant pas lieu dans les salles l’info peut être relayée à condition de 
prévenir deux mois avant compte-tenu des délais de validation, de mise en page et 

d’impression du journal.  



Service DLC | Conseil Local de la vie associative – groupe de travail sur le bénévolat 5 

 

Journée des associations 

Il est proposé de mettre en place avec le groupe formation, une journée ou demi-journée de 

formation qui proposerait un concentré de ce que les responsables associatifs doivent 

appréhender dans leur quotidien (notamment pour bien « gérer » leurs bénévoles). 

Cette formation pourrait être animée par des membres du CLVA. 

Deux dates sont proposées : le 26 novembre et le 3 décembre.  

Le lieu pressenti est la Médiathèque (sous réserve d’un partenariat avec cette dernière), ce qui 
pourrait permettre d’inaugurer le fond spécialisé de documentation associative qui devrait être 

constitué dans les mois à venir.   

 


