Dynamiques bénévoles & engagement

Qui nous sommes www.c-benevolat.fr
Expériences professionnelles salariées de promotion et appui à l’engagement
o Directeur de 3 associations à but social non lucratif : développement du bénévolat
o Directeur d’une fédération nationale d’associations de bénévoles
o Responsable expatrié d’un programme en ONG : implication des populations locales
Références en formation
o Développement du bénévolat : CABV, AGLCA, Cité de la Solidarité internationale,
Association française des Fundraisers – AFF-, Centre social de Brignoles, en interassociatif), Aide et Action, les petits frères des Pauvres, Conseil général du Rhône
o Gouvernance associative : Union Centres Sociaux 13
o Management de projet associatif : CCO
o Fonction employeur en association : DLA 89 et UDAF 38.
Références en accompagnement de projet et appui à une gouvernance équilibrée
o Empowerment & Participation des habitants : Fédération des Centres sociaux des
Ardennes, Groupement régional des épiceries solidaires GESRA, Centre Social Lyon
Bonnefoi
o Cohésions d’équipe, gouvernance : Comité départemental Gymnastique Volontaire 69,
Ensemble contre la peine de mort, …
o Implication en stratégie de projet associatif : Frapna 74, Pro-MontBlanc, Centre social
du Beuvron, Ass. Nationale des Apprentis de France, …
o Engagement citoyen en dispositifs de démocratie participative : appui à des conseils
de quartier : Villes de Villeurbanne, Lyon, Feyzin, Saint-Priest et le Grand Lyon et des
Conseils citoyens.
Enseignement
o IUT Lyon 3, Licence pro ‘’DGEA’’ de direction d’association, depuis 2012
Autres compétences
o Spécialisation en bénévolat d’accompagnement de personnes en situation de
précarité
o Spécialisation en bénévolat d’accompagnement de personnes âgées
o Témoignages (sociologie de l’engagement : ADMR 01, …)
o Animation de séminaires sur l’engagement
o Chef de projet en conception et création d’outils de communication
Savoir faire et travail collectif
o Suivi d’études nationales sur l’engagement
o Membre du comité d’experts de Recherche et Solidarités
o Adhérent à la FONDA
o Rédacteur aux guides WEKA (insertion et gérontologie).
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