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Bénévolat
• Les bénévoles nouveaux sont arrivés !

Le 14 février dernier, le Premier ministre avait annoncé sa décision de retenir « l’engagement associatif »
comme Grande cause nationale 2014, soulignant que
la France compte «16 millions de bénévoles associatifs, auxquels s’ajoutent 1,8 million de salariés d’une
association, soit 8 % du nombre total de salariés (...) «
Des associations qui prennent de plus en plus de responsabilités dans tous les domaines - social, éducatif,
sportif ou encore culturel». « Cette décision constitue
une nouvelle étape dans la politique mise en œuvre
pour soutenir le mouvement associatif, faciliter le
bénévolat et favoriser l’emploi au sein de l’économie
sociale et solidaire ».
Une nouvelle loi sur l’Économie Sociale et Solidaire a
été votée le 21 juillet dernier et une commission d’enquête parlementaire sur les difficultés rencontrées
par les associations a été constituée qui rendra son
rapport en novembre prochain. Françoise Dumas députée du Gard en est le rapporteur ; elle est venue
rencontrer des associations, dont l’APA, le 6 octobre
dernier.

sont mus par un élan de solidarité indéniable (Sondage de l’IFOP réalisé pour France Bénévolat sur l’évolution du bénévolat entre 2010 et 2013).

Des équipes qui se renouvellent

Au sein de l’APA nous sommes les témoins de ce renouvellement permanent du nombre de bénévoles
et chaque année, en cette période de rentrée scolaire, nous avons le privilège d’accueillir de nouvelles
personnes qui viennent mettre leurs compétences et
leur engagement au service de notre association.
Cette année nous avons la joie d’accueillir en particulier trois nouvelles bénévoles qui ont accepté, avec
une autre bénévole déjà aguerri, de constituer une
petite équipe chargée de faire les entretiens d’accueil. Chaque personne qui sollicite un soutien de la
part de l’APA est reçue individuellement afin de faire
avec elle le point de sa situation, discerner les aides
immédiates dont elle a besoin et que l’APA peut lui
apporter, et cibler quelle activité, quel atelier, quel
accompagnement peuvent lui être proposés. Ces entretiens constituent la première étape indispensable
d’un processus d’accompagnement des personnes
vers une plus grande autonomisation. La constitution de cette nouvelle équipe bénévole va améliorer
la qualité de l’accueil et de l’écoute des personnes
Pas de crise du bénévolat
Le bénévolat est un pilier essentiel de la vie associa- qui s’adressent à nous.
tive : sur 1,3 million d’associations en France, seules
165 000 ont un ou plusieurs salariés. Une majorité Appel
écrasante d’associations est donc animée uniquement par des bénévoles, ce qui est presque le cas D’autres personnes ont rejoint nos diverses équipes
pour l’APA qui n’a que deux salariés et une impor- et nous les remercions pour leur disponibilité.
Nous sommes encore à la recherche d’autres pertante équipe d’environ 130 bénévoles.
Et le bénévolat n’a pas seulement un intérêt écono- sonnes pour le vestiaire, le soutien scolaire, l’équipe
mique pour les associations qui les accueillent : c’est d’accueil d’AGAPE (la distribution alimentaire) ou enaussi une manière de faire société, de vivre ensem- core pour des visites de personnes âgées à domicile.
ble, un acteur important de cohésion sociale. Les N’hésitez pas à en parler autour de vous.
discours si fréquents sur le repli sur soi, l’individuaPhilippe VERSEILS,
lisme, l’égoïsme des Français, sont battus en brèche
Responsable du service social
par l’augmentation du nombre de bénévoles (12 % en
trois ans). Nos concitoyens jeunes ou moins jeunes
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