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                                                     Accompagner l’engagement ! 

 
 
 

                                   Dynamiques bénévoles et engagement citoyen    
 
                                                               www.c-benevolat.fr  
 
 

        
 
 

 Expérience de promotion et d’appui à l’engagement 
o 9 ans d’appui en scop par le conseil, l’accompagnement, le témoignage, … 
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 

 
 Approche  

o L’engagement citoyen ne doit pas faire peur aux décideurs publics. Il doit être aidé et 
favorisé. Il bénéficie à la collectivité et est porteur de fraternité, de détection de besoins 
cachés et d’innovation. Proximité de la FONDA 

 
 Expertise (double niveau : d’un territoire ou d’une structure) 

o Aide à la prise en compte des évolutions de la sociologie de l’engagement 
o Animation de séminaires sur l’engagement citoyen 
o Connaissance fine du bénévolat d’accompagnement de personnes en situation de 

précarité et du bénévolat d’accompagnement de personnes âgées 
o Au-delà de l’appui stratégique, aide à la gestion de ses déclinaisons pratiques et d’ 

organisation  
o Appui à l’émergence d’initiative, pour ‘’passer de l’idée au projet’’ 
o Chef de projet en conception et création d’outils de communication 
o Suivi d’études nationales sur l’engagement 
o Membre du comité d’experts de Recherche et Solidarités 
o Rédacteur aux guides WEKA (insertion et gérontologie). 

 
 Références 

         En formation sur de nombreuses dimensions de l’appui à l’engagement citoyen 
o Développer le bénévolat dans son association ou sa fondation 
o Gérer le bénévolat en association (mener le 1er entretien, discerner les motivations, 

transmettre le projet, renouveler les dirigeants, intégrer, former, donner accès aux 
responsabilités, …) 
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o Attirer de nouveaux bénévoles, définir ses besoins, construire un plan de 
communication, … 

o Redéfinir la gouvernance associative 
o Mieux manager le projet associatif 
o Améliorer sa conduite de la fonction employeur en association 

 
           En accompagnement de projet et appui à une gouvernance équilibrée 

o Empowerment & Participation des habitants 
o Cohésions d’équipe, gouvernance 
o Implication en stratégie de projet associatif 
o Engagement citoyen en dispositifs de démocratie participative 
o Actualisation d’un projet associatif 
o Audit d’une dimension d’un projet associatif 
o Appui l’émergence de mobilisation citoyenne dans une cité 
o Accompagnement de Conseils citoyens 
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