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Intervenants

DONNER UNE BONNE PREMIÈRE
IMPRESSION

Accueillir les nouvelles.aux bénévoles
durant un événement ou un autre moment
de convivialité, se montrer ouvert et
bienveillant

S'assurer que le.la bénévole est informé.e
du fonctionnement et des actions de
l'association

Bien comprendre ce qui intéresse et
motive le.la bénévole, l'invitant à parler d'
elle / lui

On constate une difficulté croissante de mobilisation en particulier chez les jeunes et pour les postes à
responsabilité, entraînant la mort de certaines associations par manque de renouvellement des membres
et des instances dirigeantes. Voici quelques pistes pour y remédier.
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CLARIFIER LES VALEURS
ET LE PROJET DE VOTRE ASSO

Veiller à l'image de l'association. Les
modèles, valeurs et projets doivent être
clairs pour convaincre les futur.e.s
bénévoles de s'engager (par ex : sur le
site internet, sur une plaquette de
présentation, sur un kakémono...)

Expliquer le(s) but(s), moyens, et ce que
les bénévoles peuvent apporter
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SOIGNER VOTRE IMAGE

Avoir un site clair et à jour. Un site internet
non mis à jour peut être un vrai
repoussoir.

Mettre en avant ses réussites, ses victoires
sur le terrain

Communiquer sur les événements lors
desquels les bénévoles intéressés peuvent
vous rencontrer

CIBLER LES PROFILS
PERTINENTS

Savoir si vous visez des jeunes, des
actifs, ou des jeunes retraité.e.s

En fonction, aller par exemple dans des
universités ou des lieux festifs, ainsi que
sur les réseaux sociaux, pour recruter
des jeunes, et plutôt vers des entreprises
pour les jeunes retraités (voir le mécénat
de compétences)

Porter un message clair, sur le but des
actions et ce que le bénévolat peut
apporter comme expérience, selon le
public visé 
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RESSOURCES UTILES

Pour recruter des bénévoles sur des
missions ponctuelles (très efficace) : 
jeveuxaider.gouv.fr

Pour proposer des missions de mécénat de
compétences (courte durée) : wenabi.com
ou vendredi.cc

Rejoindre le groupe de travail sur le
bénévolat de FNE national : 
 jp.coudouy@fne.asso.fr

AIDE DE FNE IDF

Une page du site fne-idf.fr dédiée aux
bénévoles du réseau (Qui sommes-nous >
Agir)

Une réunion d'accueil des nouveaux
bénévoles, tous les 3e lundis du mois à
18h30, en visio. Pour s'inscrire, voir la page
AGIR du site fne-idf.fr

Envoyez-nous des informations sur vos
actions pour que nous puissions faire de la
communication et attirer des potentiel.le.s
bénévoles à vos événements :
communication@fne-idf.fr

Si vous recherchez des profils bénévoles
particuliers : animation.eedd@fne-idf.fr

PARIER SUR LA DURÉE

Rester en contact (par exemple avec des newletters ou des groupes de messageries)

Organiser régulièrement, de préférence en présentiel, des réunions pour clarifier l'avancement des
projets, ainsi que pour favoriser la proximité et l'écoute des bénévoles

Encourager les bénévoles à s'investir un maximum, encourager les initiatives individuelles
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METTRE L'ACCENT
SUR LA CONVIVIALITÉ
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La convivialité est essentielle pour
l'implication dans une association, en
particulier pour les nouvelles recrues

Prévoir des moments réguliers de
convivialité, des déjeuners avant les
réunions, des apéros après, voire des
sorties dédiées entre membres pour
faire connaissance

Ne pas hésiter à mettre en place des
règles simples de communication non
violente, et favoriser la communication
et le respect

5 Nommer un.e référent.e bénévole pour
accueillir les bénévoles et maintenir le lien
avec elleux

Mettre en binôme ou en petit groupe des
bénévoles nouveaux avec ceux ayant de
l'expérience

Il est conseillé de commencer par des petites
actions simples pour donner confiance en soi
aux nouvelles recrues

Trouver des missions ou actions pour le.la
bénévole, sur la durée, l'associer petit à petit
à un projet précis pour le.la responsabiliser

Créer des ressources dédiées aux bénévoles
(livret d'accueil, trombinoscope...)

SOIGNER L'INTÉGRATION

CE QUE FNE ILE-DE-FRANCE
VOUS PROPOSE
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