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Compétence bénévolat 
Vous aider concrètement à susciter, 

organiser et développer le bénévolat et l’engagement ! 
 
                                                               

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 L’organisation désire accueillir davantage de nouveaux bénévoles 
 Une association souhaite mieux articuler travail des salariés et investissement des bénévoles 
 Une fédération veut revisiter sa ‘’gouvernance’’ 
 Une structure a décidé de mieux s’outiller pour gérer le bénévolat et les parcours des 

personnes 
 Un CCAS désire mobiliser des habitants pour être en lien avec des personnes isolées 
 Un réseau souhaite redynamiser sa vie associative 
 

 
 
En association 
 

 Diagnostic et appui en définition de stratégie de bénévolat, de A à Z 
 Appui en création d’outils et méthodes de gestion du bénévolat 
 Optimisation de la gestion des phases de leur parcours 
 Formations sur mesure sur tous les aspects de l’engagement bénévole et sa gestion 
 Aide à la mobilisation d’habitants et de jeunes 
 Chef de projet en conception et création d’outils de communication 
 Enquête interne sur le vécu de vos bénévoles 

 
   Dans un territoire 
 

 Aide à la promotion de l’engagement au plan territorial 
 Conception et co-animation de séminaires sur l’engagement citoyen 
 Conduite de projet pilote expérimental 

 
 

 

 

Faciliter l’engagement ! 

 Vos besoins  

 Notre expertise 
 

http://www.c-benevolat.fr
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L’engagement citoyen ne doit pas faire peur aux décideurs publics. Il doit être aidé et favorisé. Ses 
innovations et sa proximité bénéficient à la collectivité et sont porteurs de fraternité et d’humanité. 
 
 
 
 

En structure 
    Formation  
 Réseau national de l’ONG Aide et Action : Stratégie globale   
 Les petits frères des Pauvres : Organiser et vivre le 1er contact 
 Forim : L’animation de réseau 
 Coordination Sud : le lien bénévolat – projet associatif  

 Diagnostic mobilisant une dizaine de responsables pour Action contre la Faim (ACF) 
 Accompagnement collectif sur le bénévolat d’associations locales (DLA 71, 06, 89) 
 Appui individuel en stratégie de développement du bénévolat : Avocats sans Frontières 

France, Artisans du Monde Dijon, FD Gym volontaire 69, Restos du Cœur 11, GESRA, … 
 

Au plan territorial  
 Tous Unis Tous Solidaires : Membre du Comité de pilotage du dispositif métropolitain 
 Fondation de France Centre-Est ; aide territoriale à la transformation d’idées en projets 
 Animations pour la rencontre annuelle des associations Mairie de Feyzin 
 Témoignages MAIF de l’Ain, Ville de Lyon, … 

 

Rédactionnel (Guides WEKA), plateforme collaborative OPENASSO, mensuel AME 
 

Enseignement (Lyon 3, IRUP, SupEcolidaires) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 Membre de Recherches et Solidarités, de la FONDA et Labo-Cités 
 
 
 


 
 

                                                                                          
                                                                                                             

       

 

 

 

 Notre approche 

 Des références 

 Elles en parlent 

 Réseaux 

 Une équipe de passionnés à votre service 

Pascal 
 
Stratégies locales fédératrices 
 
Développement territorial 
 

Engagement citoyen 
 

Coopérations entre acteurs 
 

06 83 41 54 10 
pl@c-benevolat.fr 

Camille 
 
Dynamique collective au 
service des projets  
 
La photo, la vidéo, le 
dessin ça aide ! 
 
Action jeunesse 

06 14 36 53 05 
cl@c-benevolat.fr 

 

 « On devait lever beaucoup de fonds mais sans moyen d’embaucher, Compétence bénévolat m’a 
aidé à structurer une nouvelle politique du bénévolat ! » Julie, Directrice  
 

 « Nous avions des dissensions au CA que leur intervention a permis de réguler. Puis on a fait 
évoluer positivement le rôle et la manière de travailler au quotidien du CA ! » Géraldine, Directrice  
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