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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

Présentateur
Commentaires de présentation
Adeline508 000 ménages en Essonne





Facteurs de motivation des bénévoles 

1/ Épanouissement personnel

2/ Acquérir des compétences 

3/ Exercer une responsabilité

4/ Reconnaissance sociale 

5 / Être utile à la société

>> Permettre  à un bénévole d’être acteur, c’est instaurer des conditions 
optimales pour qu’il soit motivé.

Pourquoi avez-vous fait le choix de vous investir dans une association ? 

Présentateur
Commentaires de présentation
Bénévole motivé = bénévole heureux, épanoui = bénévoles fidèle = bénévole qui agit et qui porte. Mettre en place les meilleures conditions pour fidéliser un bénévole, ca passe par deux choses : 1- Climat, environnement de travail (petit point sur le « travail » bénévole) : celui-ci doit-être propice à l’épanouissement de la personne. Bienveillant, joyeux, amical… C’est comme au travail ! 2- Accorder de l’importance au parcours du bénévole dans l’association pour ne pas mettre en échec ce dernier et faire qu’il aime son travail bénévole. Évaluer son niveau de compétence, d’autonomie, expérience… pour lui confier des missions qu’il est en mesure d’accomplir. 



Les six piliers du développement du bénévolat

1. La clarification des besoins

2. L'accueil des bénévoles

3. L'intégration des bénévoles

4. L'animation des bénévoles

5. La formation des bénévoles

6. La reconnaissance des bénévoles

Source : Les six piliers du développement du bénévolat tels que France Bénévolat présente dans ses formations.

https://www.francebenevolat.org/documentation/presentation-de-l-offre-de-formation-la-grh-benevole-de-france-benevolat


LE BÉNÉVOLE : QUI EST T-IL ? 

 La personne : s’intéresser au bénévole : qui est-il? Quel est son métier ? 
Qu’est-ce qu’il aime faire ou aimerait faire ? Etc.

 Les souhaits du bénévole : pourquoi souhaite t-il s’investir ? Qu’est ce qu’il 
recherche? A quel moment est-il disponible ? Est-il mobile ? Quelles sont ses 
contraintes ? Ses besoins ? 

>> Bien cerner dès le départ les attentes, besoins, contraintes, envies du 
bénévoles pour lui proposer un rôle et des missions en adéquation avec les 
besoins de l’association.  

Présentateur
Commentaires de présentation
C’est le point de départ. Par la suite, le bénévole acquiert de l’expérience, des compétences. Il va évoluer au sein de l’association. 



Définir la mission 

En cas de recherche de bénévole ou lors d’une candidature 

volontaire, il faut bien définir la mission et le cadre qui va 

être confié. 

>> Clarifier le cadre d’action permet au bénévole d’avoir des repères et une 
légitimité à agir et de le rassurer sur son engagement. 

L’astuce : renseigner collectivement une fiche de 

poste
Source : https://www.quick-off.com/blog/comment-rediger-la-fiche-mission-de-vos-benevoles/

Le bénévole n’est pas salarié, la flexibilité est de rigueur !  

Présentateur
Commentaires de présentation
Avant de recruter et d’intégrer des bénévoles, la première étape est de bien définir la mission qui va leur être attribuée et son cadre.Cette définition des missions doit se faire avec les collègues (bénévoles et ou salariés concernés). La rencontre entre un bénévole et une association se base sur un véritable échange égalitaire. Le bénévole recherche un engagement qui lui tient à cœur, un lieu pour exercer sa passion. L'association, quant à elle, cherche des bénévoles dont le projet personnel est en phase avec le projet associatif ce qui la conduit à définir le profil des membres qu'elle désire accueillir : les qualités, les savoir-faire à posséder, ceux à acquérir, etc. Chacun doit y trouver son avantage.



Accueillir son bénévole : préparer son arrivée

Préparer son arrivée 
(bureau et fournitures, documents liés 

à l’association, informer l’équipe de 
son arrivée …)

Présenter l’association, les manières de faire, 
le projet associatif, les membres de l’équipe. 

Le présenter aux adhérents.

Mais aussi ? 
>

AVANT Jour J

>> La 1ère journée est importante !  

L’astuce : Organiser un petit goûter pour la 
présentation à l’équipe permet de renforcer la 
convivialité et la cohésion ! 

Présentateur
Commentaires de présentation
1/ Préparer son arrivée : Très important de préparer l’arrivée du nouveau bénévole. Comme pour un salarié il faut : lui trouver une place et mettre sur son bureau ses futurs outils de travail : informatique, fournitures de bureau ou encore accessoires ou goodies à l’effigie de votre association. Pensez aussi à la lecture : rassemblez les éventuels documents, guides ou brochures, trombinoscope… qui présentent en détail votre association et qui racontent son passé.Informer les collègues bénévoles et/ou salariés du jour de son arrivée et de lui accorder un temps pour qu’ils présentent leurs missions et rôles dans l’association (pour les bénévoles qui seront en lien). D’une manière générale, sachez que toute première journée est cruciale pour celui qui la vit. Mettre donc toutes les chances de votre côté pour donner une bonne impression au nouvel arrivant en question. Vous le fidéliserez bien plus facilement par la suite. Voilà pourquoi préparer son arrivée est indispensable !Et vous comment préparez-vous l’arrivée d’un nouveau bénévole ? Présenter l’association, son projet et les membres de l’équipe : Lui faire visiter les locaux, lui présenter les membres de l’équipe. En profiter pour faire de ce moment un temps convivial autour d’un goûter Mais aussi : le former (Cf. CD), 



Intégrer un bénévole : créer un parcours

Définition de « intégrer » : 
• « Placer quelque chose dans un ensemble de telle sorte qu'il semble lui 

appartenir, qu'il soit en harmonie avec les autres éléments ».

• « Faire que quelqu'un, un groupe ne soit plus étranger à une collectivité, qu'il 
s'y assimile »*

*Source : Larousse

Formaliser un parcours d’intégration qui s’appliquera à chaque nouveau bénévole 

Les outils possibles : Parrainage, signature d’une charte d’engagement réciproque, 
prévoir un point à 2 semaines, 1 mois, visite de découverte des activités, réunion 
anciens et nouveaux bénévoles…  

SENTIMENT D’APPARTENANCE 

Présentateur
Commentaires de présentation
Certaine personne s’intègre facilement et naturellement mais ce n’est pas le cas de tout le monde.Conseil : créer (collectivement) un process d’intégration. Un « parrain » ou « référent » facilitera l'intégration du bénévole en lui montrant le fonctionnement de l'association, en l'initiant à sa mission, en l'aidant à trouver les moyens de son action, en répondant à ses interrogations... Prévoir un « parcours d'insertion » peut aider le bénévole à trouver la place qui lui correspond le mieux dans l'association.Et vous ? 



L’animation des bénévoles 

Animer son équipe de bénévoles permet d’entretenir une dynamique de groupe 
pour une action collective. 

= FAIRE ENSEMBLE

Créer des espaces qui permettent les échanges autour du projet associatif,  de 
questionner les pratiques (réussites et échecs). 

Prévoir des temps d’échanges collectifs (réunion, brunch de coordination, etc.) mais 
aussi un (ou plusieurs ) temps forts dans l’année lors duquel les membres partagent 
en dehors du projet associatif (activités ludiques, formations collectives…).

Présentateur
Commentaires de présentation
Et c'est aussi porter attention à chacun, à ses motivations, ses contraintes, ses envies d'évoluer...Evoluer vers l’implication dans le fonctionnement, la gouvernance :Inviter au CAFaire une séance de travail pour imaginer les actions,Consulter les bénévoles sur les projetsConfier une animation, puis la responsabilité d’un atelier …Amener vers la prise de responsabilités



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 reconnaissance des bénévoles 

Reconnaître le bénévole c’est : 

 démontrer l’utilité de son action ; 

 valoriser ses actions, ses compétences, son engagement ; 

 remercier le bénévole pour son action. 

Rendez-vous le 23 novembre pour la rencontre sur la valorisation du bénévolat : s’inscrire

Des outils pour valoriser les compétences des bénévoles : 

 portefeuille  de compétences ; 

 Passeport bénévole ; 

 Certificat de formation à la gestion associative ;

 Médaille du bénévolat. 

Présentateur
Commentaires de présentation
Et c'est aussi porter attention à chacun, à ses motivations, ses contraintes, ses envies d'évoluer...

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=d8SnBxada068Cfap5ZP7hkw0j7jKAK9LkHY8R8F8V61UMTAzNUwySjRRU0o5MzJGT0Q5N1I2Q0laNy4u
https://associations.gouv.fr/le-portefeuille-de-competences.html
https://www.francebenevolat.org/actions-et-programmes/valorisation-de-l-experience-benevole/passeport-benevole
https://associations.gouv.fr/cfga.html


Consulter le programme en cliquant sur l’image

Renseigner le questionnaire d’évaluation : 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=d8SnBxada068Cfap5Z
P7hkw0j7jKAK9LkHY8R8F8V61UNzJFTUk1OTZZQjVRQzlYV0lWUEEzUVkxNi4u

Merci de votre participation

Présentateur
Commentaires de présentation
Adeline

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=d8SnBxada068Cfap5ZP7hkw0j7jKAK9LkHY8R8F8V61UNzJFTUk1OTZZQjVRQzlYV0lWUEEzUVkxNi4u


Contactez-nous : 

Udaf de l’Essonne

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

https://www.facebook.com/udaf91
https://udaf91.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCuwF6hc3ioPLg6uWnTcx6mA
mailto:Secretariat.general@udaf91.fr
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