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Cette newsletter de septembre est
l’occasion de communiquer, avec quelque
retard dû aux vacances, sur l’Assemblée
Générale de FRANCE BENEVOLAT LYON
RHONE qui s’est tenue 14 juin dernier à la
Mairie du 2ème arrondissement pour
statuer sur l’exercice 2021.
Il ressort du rapport moral une inquiétude
sur la baisse des inscriptions de bénévoles
et par ricochet la baisse de fréquentation
lors des permanences. Ceci n’est pas propre
à FBLR, c’est le cas de nombre de
plateformes de recrutement. Les principales
raisons sont la multiplication de ces
plateformes, la possibilité de candidater en
ligne via les sites Web des grandes
associations mais aussi un moindre « élan »
bénévole dans la population.
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Bulletin  d'information  de  France  Bénévolat  Lyon-Rhône

Par Gilbert TERSIGNI, Président de FBLR

JURY

Par Anne PARIAT, pôle communication

Quels étaient vos préjugés sur votre univers/les
bénéficiaires de vos structures avant de démarrer vos
missions  
Quelles expériences vous ont permis d’infirmer/confirmer
ces idées reçues  
Qu’est-ce que la mission vous a apporté à titre personnel,
en quoi vous a-t-elle fait évoluer humainement, et sur
quels aspects ? Vos impressions avant/après  
Eventuellement, quel impact ou quel élément déclencheur
s’est révélé à vous lors de cette mission  
Explication des préjugés et de leur déconstruction  
 Conclusion : Prise de hauteur, en quoi cela nous rend-il
différents aujourd’hui ? Nouveaux
apprentissages/compétences/vision, transposition des
acquis dans le monde pro à l’avenir. 

Dans le cadre de notre partenariat avec l’ESDES, France
Bénévolat a été sollicité mi-septembre pour faire partie du
jury du REX collectifs SoliCity des étudiants de PGE et/ou
Bachelor de l’école. 
Nous avons écouté et évalué en binôme une vingtaine de
groupes d’étudiants constitués en groupe classés par univers. 
L'objectif de ce retour d’expérience était de nous faire une
présentation/partage de mission, en 8 min, avec pour objectif
de nous restituer l’essence de leurs échanges en se basant sur
les pistes de réflexions ci-dessous :  

Les étudiants ont réalisé leurs missions en France et à
l’étranger pour certains, dans des grandes associations
nationales ou des plus petites structures : Atlas Kinder,
Secours Populaire, Croix-Rouge, Resto du Cœur, Clothes for
causes, Fondation Classico, Retrouvailles, Emmaüs Frip, Notre
Dame des Sans Abri...par exemple. 

Une conclusion générale très positive s’est dessinée : après
des réticences dues au manque de temps, à la recherche de
missions et la méconnaissance du milieu associatif,
l’ensemble des étudiants se sont réellement investis dans
leurs missions qu’ils ont tous menées à bien et souhaitent
plus tard reconduire cette expérience bénévole. 

Nous nous sommes réorganisés pour améliorer la mise en lien entre
bénévoles et associations, diminuer le délai de traitement des candidatures
et s’assurer que les RV de recrutement sont bien pris. Nous avons aussi
renforcé notre relation avec chaque association en mettant
progressivement en place des référents d’associations.
Le pôle Communication-Développement a multiplié les interventions de
promotion du bénévolat auprès de différents publics dont notamment une
rencontre inter-associative sur le Bénévolat des Jeunes qui a réuni de
nombreuses associations à l’occasion de la journée mondiale du bénévolat.
Cette action qui vise à faciliter l’accès aux missions bénévoles pour les
jeunes se poursuit en 2022.
Le dernier point à retenir de cette AG est l’arrivée du nouveau Passeport
Bénévole. Il crée pour l’association une occasion d’échanger avec le
bénévole sur sa mission, l’aider à identifier les savoir-faire qu’il a acquis,
mettre en valeur l’utilité de son engagement et le remercier de sa
participation. Il sert au bénévole à garder une trace écrite de ses missions,
mettre des mots sur ce que le bénévolat lui apporte comme expérience. Le
bénévole voit mieux l’utilité de son action et peut ainsi faire valoir son
expérience bénévole dans son parcours scolaire, universitaire, professionnel
ou personnel.
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L’une des missions de France Bénévolat est la promotion du
bénévolat auprès de différents publics : les jeunes, les retraités,
mais aussi tout public susceptible de s’engager pour donner un peu
de temps au service des associations.
Afin de répondre à cet objectif, France Bénévolat a organisé le 15
septembre au CAFE DE LA CLOCHE une rencontre informelle de
sensibilisation.
Une vingtaine de bénévoles de profils différents : jeunes, retraités,
salariés sont venus pour partager leurs expériences, leurs attentes
et les éventuelles souhaits d’engagement.
Après une rapide présentation de France Bénévolat, chaque
participant évoquait ce qu’il recherchait dans une possible action
bénévole.
2 bénévoles ont témoigné de leur parcours. Elles ont insisté sur
l’aide qu’avait pu leur apporter France Bénévolat en insistant sur la
plus value apportée par les entretiens personnalisés qui leur
avaient permis de trouver la mission qui correspondait à leur
motivation. En effet, France Bénévolat n’est pas qu’une simple
plateforme.
Plusieurs associations : SOS VOYAGEURS, AJ2 et Aidons Elisa ont
expliqué leurs objectifs et leurs attentes en terme de bénévoles.
De nombreux échanges ont eu lieu conduisant même à des
échanges de coordonnées.

EN PRATIQUE

Septembre est le mois de la rentrée : les forums des Associations permettent aux
associations de faire leur rentrée et à chacun de renouer avec l'essentiel.
Le 10 septembre se tenait le Forum des Associations du 2ème arrondissement de
Lyon, place Antonin Poncet, une belle occasion pour France Bénévolat Lyon Rhône
d'accueillir de nombreux visiteurs et de promouvoir l'engagement bénévole.
France Bénévolat a également participé au Carrefour des associations de Saint-
Priest le dimanche 4 septembre au parc du Château. Comme d’habitude tout a été
parfaitement organisé par la Ville et notre stand était situé à un emplacement
idéal.
Trois bénévoles de l’antenne FBLR de Saint-Priest se sont relayés pour renseigner
un large public sur les missions publiées par France Bénévolat et sur les
différentes possibilités de rechercher des missions bénévoles. Le bénévole
potentiel peut choisir parmi les missions publiées sur notre site, il peut venir
rencontrer un Conseiller lors d’une permanence ou encore nous demander un RV
téléphonique.
Au final, quarante-cinq bénévoles potentiels ont été intéressés
 par l’une des possibilités de nous rencontrer. Plusieurs se sont 
déjà rendus aux permanences des premier et troisième mardis 
après-midi à la MDA de Saint-Priest et ont candidaté à des 
missions bénévoles.

Permanences :

Siège de Lyon 2ème : 80 cours Charlemagne 69002 LYON, le Mardi et le Jeudi de 14h à 17h
Villeurbanne : Palais du travail 9 place Lazare Goujon, les 2ème et 4ème lundis du mois de 14h à 17h
Saint-Priest à la MDA 2 rue de la Cordière 69800 : les 1er et 3eme mardis du mois de 14h à 17h

UN VISAGE,
UNE ASSO

Petite association qui promeut
l'hospitalité pour les migrants, par des
actes de solidarités et des temps
partagés. Composée d'un réseau de
bénévoles actifs, notamment dans
l'hébergement solidaire, et portée par
une salariée et deux services civiques. 
Les personnes immigrées sont partie
intégrante de la vie de l'association : en
tout, les sympathisants, bénéficiaires et
bénévoles variés dépassent une
centaine de personnes.

 

EN ACTION,
CAFES  BENEVOLES  DE  RENTREE
Par Myriam Lafon, pôle communication et développement.

ACTION 2,
FORUMS LYON 2EME ET CARREFOUR DES 
ASSOCIATIONS DE SAINT-PRIEST
Par Gilbert TERSIGNI, Pascal VIDIT et Jean-Luc Fosse

AIDONS ELISA 
Création de l'association pour aider
notre petite fille de 10 ans
diagnostiquée avec troubles du spectre
autistique et difficultés neuro-visuelles
à s'éveiller par le jeu, le sport entre
autres, grâce notamment à
l'intervention de bénévoles joueurs ou /
et sportifs ou ayant d'autres
compétences comme la communication
digitale ...

 

TERRE D'ANCRAGES

L’Hospitalité de Béthanie, résidence
d’Habitat et Humanisme Soin (réseau La
Pierre Angulaire), accueille 43
locataires, en situation de vulnérabilité
permettant une mixité des publics et des
fragilités. Ce projet trouve sa cohérence
dans l’accompagnement de la perte
d’autonomie et la prévention de
l’isolement. 
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