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Udaf de l’Essonne

NOTRE RÉSEAU : 
Union départementale des associations familiales de l’Essonne 
depuis 1966

En Essonne : 
 60 associations familiales ; 
 127 représentants familiaux ; 
Plus de 6 000 familles adhérentes.

NOS MISSIONS : 
 Représenter les familles auprès des pouvoirs publics.
 Réunir les associations familiales du département, agir ensemble et 

leur apporter un soutien technique, pratique et logistique.
 Exercer des missions et services d'action sociale, dans l'intérêt des 

familles et des personnes vulnérables.NOS DOMAINES D’ACTION :
 Prestations et droits des familles
 Accompagnement des vulnérabilités
 Consommation et budget
 Parentalité et éducation
 Vie associative et institutionnelle



Conseil départemental 

Présence de Madame Marine Krupka



France bénévolat

Présence de Madame Michèle Hermet et Madame Catherine Vigne





Tour d’écran 

Qui êtes-vous ? 

Qu’attendez-vous de cette rencontre ? 



Contexte et enjeux de la valorisation

Le bénévole constitue un élément essentiel de l’association. 

Sans bénévole, il n’y pas d’association ! 

Il est une véritable richesse pour l’association. 

>> Valoriser ses bénévoles c’est s’assurer de leur fidélité, de leur bien-être 
et c’est aussi montrer la richesse de l’association. 



Comment valoriser ? 

1/ Reconnaissance humaine

2/ Valorisation des compétences

3/Valorisation comptable

Management 

Dispositifs publics

Obligation légale



La reconnaissance des bénévoles 

Reconnaître le bénévole au quotidien c’est : 

 démontrer l’utilité de son action ; 

 valoriser ses actions, ses compétences, son engagement ; 

 remercier le bénévole pour son action. 

Remercier de manière individuelle et collective le bénévole pour le(s) projet(s), temps 
disponibles, la réactivité…



La valorisation des compétences 

Des outils pour valoriser les compétences des bénévoles : 

 Compte-engagement citoyen

 Certificat de formation à la gestion associative ;

 Passeport bénévole ; 

 portefeuille  de compétences ; 

 Médaille de la jeunesse, du sport et de l’engagement associatif

 Médaille et tableau d’honneur du bénévolat 

https://associations.gouv.fr/cfga.html
https://associations.gouv.fr/cfga.html
https://www.francebenevolat.org/actions-et-programmes/valorisation-de-l-experience-benevole/passeport-benevole
https://www.associations.gouv.fr/le-portefeuille-de-competences.html
https://www.associations.gouv.fr/la-nouvelle-medaille-jeunesse-sports-et-engagement-associatif-est-disponible.html
https://www.benevolat.org/reconnaissance-du-benevolat


La formation des bénévoles 

Former ses bénévoles c’est leur permettre : 

 d’acquérir des compétences ; 

 d’évoluer au sein de l’association ; 

 de maîtriser les outils utilisés…

Les formations collectives permettent une prise de distance, de remettre en question  
les pratiques et sont souvent sources de créativité. 

>> Le Conseil départemental propose un programme de formations gratuites : consulter
>> Le Fond de développement de la vie associative (FDVA) permet de financer les formations.

https://www.essonne.fr/education-jeunesse-citoyennete/associationsessonnefr/


La valorisation comptable

Le bénévole, par son engagement « produit » du travail mais 
pas de flux financier.

Comptabiliser et monétariser le temps qu’il donne au service 
de l’association permet  : 

 de donner une image fidèle de la richesse de l’association ; 

 appréhender le coût réel du projet associatif ; 

 sensibiliser les financeurs sur le coût réel d’un projet.

>> Ce sont les contributions volontaires en nature (CVN).



Les règles 
Le règlement ANC n°2018-06 rend obligatoire de fournir les informations relatives aux 
contributions volontaires en nature.

« Si l'entité décide de ne pas comptabiliser les contributions volontaires en nature, l'entité 
mentionne les motifs de cette décision et donne une information sur la nature et l'importance 
des contributions volontaires en nature ».

Les CVN peuvent aussi concerner les dons en nature et 
les mises à disposition de biens mobiliers et matériels. 

>> Si l'association dispose d'une information fiable et quantifiable, il convient d'inscrire ces 
contributions en comptabilité dans des comptes de classe 8.



La méthode
1/Se réunir en équipe pour décider des modalités de comptabilisation (quelles fonctions ? Quelles missions ? Quel 
taux horaire ? Etc. 

2/ Communiquer auprès des bénévoles. Expliquer le contexte (obligation légale et pas un contrôle du bénévole). 

3/Mettre en place une fiche de suivi par bénévole pour suivre le temps de travail bénévole. 

2/ Estimer un taux horaire, charges sociales et fiscales incluses, correspondant à la rémunération prévue pour la 
qualification de la personne concernée OU se fier au SMIC horaire brut ou chargé si vous disposez des éléments 
(coûts indirects engagés par l’association). 

3/ A la fin de l’exercice comptable (ou pour les budgets prévisionnels et financiers des projets), vous multipliez le 
nombre d’heures x le taux horaire.

Exemple : un bénévole a travaillé 130 h / an. Le taux horaire chargé est de 10,53 € > 130 x 10,53 = 1368,9 €. 

Si un bénévole fournit à titre gracieux une prestation de service (expertise), 
comparer le coût de la prestation avec celle d’un prestataire (prix du marché).  
Exemples : graphisme, Dj pour une soirée festive, réfection des locaux…



Les outils 

 Fiche renseignée par le bénévole. 

 Fonctionnement annuel, par semestre ou 

autre.

Source : https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/benevolat_valorisation_comptable2011.pdf

https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/benevolat_valorisation_comptable2011.pdf


Les outils 

 Tableau automatisé et personnalisable qui vous permet d’avoir les données 

sur l’exercice comptable. 

Source : https://www.associations.gouv.fr/la-valorisation-comptable-du-benevolat.html

https://www.associations.gouv.fr/la-valorisation-comptable-du-benevolat.html


Consulter le programme en cliquant sur l’image

Renseigner le questionnaire d’évaluation : 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=d8SnBxada068Cfap5Z
P7hkw0j7jKAK9LkHY8R8F8V61UMTAzNUwySjRRU0o5MzJGT0Q5N1I2Q0laNy4

u

Merci de votre participation

https://www.udaf91.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1086:mois-du-benevolat-du-4-novemebre-au-4-decembre&catid=41&Itemid=254
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=d8SnBxada068Cfap5ZP7hkw0j7jKAK9LkHY8R8F8V61UMTAzNUwySjRRU0o5MzJGT0Q5N1I2Q0laNy4u


Contactez-nous : 

Udaf de l’Essonne

Secretariat.general@udaf91.fr
01 60 91 30 00 / 30 01

Département de l’Essonne

Une conseillère vie associative
crdva91@cd-essonne.fr
01.60.91.93.69 ou 01.60 91.95.04

France Bénévolat Essonne

essonne@francebenevolat.org
0682026101

https://www.facebook.com/udaf91
https://udaf91.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCuwF6hc3ioPLg6uWnTcx6mA
mailto:Secretariat.general@udaf91.fr
https://www.essonne.fr/education-jeunesse-citoyennete/associationsessonnefr/
mailto:crdva91@cd-essonne.fr
https://www.facebook.com/France-B%C3%A9n%C3%A9volat-304694849663/
https://www.francebenevolat.org/associations/reseau/association/1174
https://www.youtube.com/channel/UCFbENGWgyMd2MW1qDhu2OMA
mailto:essonne@francebenevolat.org
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