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L’UTILITÉ SOCIALE DU COLLECTIF
Une expertse engagée

«

Animé par des valeurs d’émancipation
et de fraternité, le Collectif mobilise
l’éducation populaire pour renforcer
l’action collective des bénévoles associatifs
au service de tous les habitants.

Le Collectf, c’est

5 associations,
3 collectivités locales et l’État

qui s’impliquent délibérément pour promouvoir
l’engagement associatif afin de soutenir le dynamisme
de nos territoires.
Pour dépasser la simple expérience vécue,
le Collectif s’est engagé dans une formation-action
pour évaluer son utilité sociale.
Ce document en présente les conclusions.

www.formationdesbenevoles79.fr

»

QU’APPORTE LE COLLECTIF ?
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Formation-action menée de décembre 2017 à mars 2019 avec Hélène DUCLOS de TransFormation Associés.
Cette mesure de l’Utilité sociale du Collectif de formation des bénévoles est le fruit de 7 séminaires réunissant les membres du Collectif, de 2 temps de travail menés avec d’anciens stagiaires
volontaires et des partenaires institutionnels et d’une enquête diffusée par courriel auprès de 370 stagiaires entre janvier et février 2019 et dont le taux de retour a été de 17%.
Les proportions énoncées renvoient au résultat de l’enquête : 85% des bénévoles signifiant 85% des personnes ayant répondu à l’enquête en ligne.
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61%

Les bénévoles ont besoin d’être confortés
dans leur rôle. Au delà du renforcement
de compétences, les formations les
rassurent et leur ouvrent
de nouvelles perspectives.
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71%

85%

des bénévoles sortent
de formation avec
une motivation
renforcée

des bénévoles ont
plus confiance
en leurs capacités
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des bénévoles
donnent plus de sens
à leur engagement

Le bénévolat ce n’est pas travailler
gratuitement, c’est s’engager au service
de valeurs et pour des idéaux sociaux qui
dépassent le simple cadre de l’association.
Le collectif amène les bénévoles
à en prendre conscience.
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des associations
ont renouvelé la
présentation de
leur association

50%

des bénévoles
remettent plus facilement
en question leur mode
de fonctionnement

des bénévoles sont
confortés dans leur
pouvoir d’agir
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La dynamique associative, c’est des
bénévoles engagés autour d’un projet
clair et partagé. Les formations ouvrent
sur de nouvelles manières de s’organiser
et de communiquer pour renforcer
l’engagement et les actions.

des bénévoles ont mis
en place des actions
nouvelles
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Un territoire est attractif et accueillant
quand ses acteurs se connaissent,
travaillent en confiance et innovent. Les
formations promeuvent la coopération
tant par leurs modalités pratiques
que par les sujets traités.

des bénévoles ont une
confiance renforcée
envers les
institutions
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44%

des bénévoles constatent
une implication
renforcée des
administrateurs
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des bénévoles se sont
réappropriés leur projet
associatif et
le valorisent mieux
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des bénévoles ont
développé de
nouveaux
partenariats

m

ti que et parti c
cra
ip
if
at

50%

Une
coopération
sur les
territoires

s

is

ce
sa n

i ve
iat

Synergies asso
c

des bénévoles ont noué
des liens de qualité
en formation
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Depuis près de 15

ans, les membres du Collectif forment des bénévoles associatifs en mettant en commun :

• leurs connaissances du monde associatif,
• leurs approches du développement local, jouant notamment sur la complémentarité entre les associations, les
collectivités et l’État,
• leurs compétences professionnelles.

LES MEMBRES FORMATEURS

Septembre 2019

Sarah KLINGLER, Déléguée à la Vie associative
La Ligue de l’enseignement des Deux-Sèvres
www.laligue79.org

Manue DELPEUCH, Responsable du Centre de ressources (CRIB)

Comité départemental olympique et sportif (CDOS)
www.cdos79.fr

Stéphanie DELGUTTE, Directrice
Niort-Associations, Maison des associations de Niort
www.niort-associations.fr

CHIFFRES CLÉFS
Depuis septembre 2016

740 journées stagiaires
280 associations accueillies
Des formations dans 20 communes différentes
220 heures de formations
7 formateurs principaux, une
vingtaine d’intervenants et
de témoins

Michaël GOULEAU, Référent Vie associative
Familles rurales, fédération des Deux-Sèvres
www.famillesrurales79.org

Fabien CONTRÉ, Animateur de réseau 79
Union régionale des foyers ruraux
www.mouvementrural-poitoucharentes.org

David BILLEAUD, Directeur de la Maison des associations
Ville de Bressuire - Service Vie associative
www.ville-bressuire.fr

Renaud GAUTRON, Délégué départemental à la Vie associative
DDCSPP - Mission de soutien à la vie associative
www.deux-sevres.gouv.fr

ET

Communauté de Communes Haut Val de Sèvre
www.cc-hautvaldesevre.fr

Communauté de Communes du Thouarsais
www.thouars-communaute.fr

UN APERÇU DE NOS FORMATIONS
Nos formations sont mises en place à l’initiative
du Collectif ou à la demande de bénévoles
partout dans le département et
sur tous les aspects de la vie associative.
Bénévole employeur
Bénévole, salarié, dirigeant, qui peut faire quoi ?
Le Prélèvement à la source

La coordination du Collectif
est assurée par la Ligue de
l’enseignement :

Sarah KLINGLER
05 49 77 38 74
cava@laligue79.org

Finances
Initiation à la comptabilité associative en 2 modules
Le budget prévisionnel
Mobiliser des partenaires privés : Sponsor ou mécène ?
Gouvernance
Sortez vos statuts du placard
Amener des mineurs à prendre des responsabilités
Comment dynamiser le bénévolat dans mon association ?
Évolution des modes de communication
Les outils collaboratifs
Créer et animer sa page Facebook
Avec des partenaires institutionnels
Organiser la sécurité de son événement avec le SDIS
Alcool et buvette avec la gendarmerie
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