
 

 
 1  Mobiliser les bénévoles dans les associations en Politique de la Ville 

PROGRAMME DE FORMATION 2023 

Organisée par Ressources urbaines, avec le soutien de la préfecture de l’Essonne 

Mobiliser, gérer et coordonner les équipes de bénévoles 
dans les associations en politique de la ville   

 

PARTENAIRE : FINANCEUR : 

Réseau TessitureS 
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INTRODUCTION  

Les associations connaissent, depuis 2016, un recul de 
l’engagement bénévole alors que les besoins n’ont ja-
mais été aussi nombreux. Si la crise sanitaire peut, en 
partie, expliquer ce recul, il trouve aussi sa source dans 
des attentes ou des modes d’action qui évoluent.  

Comment alors « donner envie » au bénévole de s'enga-
ger? Comment penser leur accueil et leur place au sein 
de l’association ? Comment les faire poursuivre leur en-
gagement ? 

Ressources urbaines, le centre de ressources pour les 
acteurs de la Politique de la Ville, propose aux partici-
pants un cycle de qualification pour aborder ces problé-
matiques et expérimenter de nouvelles modalités. 
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PROGRAMME DE FORMATION 

MODULE #1 : [ Etat des lieux sur le bénévolat  ] P. 4  
 
MODULE #2 : [ Aller à la rencontre de bénévoles potentiels ] P. 5 
 
MODULE #3 : [ Structurer l’engagement des bénévoles ] P. 6 
 
MODULE #4 : [ Pérenniser l’engagement bénévole ] P. 7 
 
 

 
 

PUBLIC Accessibilité à l’ensemble des acteur.rice.s asso-
ciatifs intervenant dans les quartiers prioritaires en Es-
sonne. Les participants sont invités à participer à l’en-
semble du cycle. 

 
INTERVENANT  Anne OLIVIER, sociologue et formatrice 
au sein du réseau TessitureS.  

Regroupant des sociologues, ethnologues, historiens, 
socio économistes, le réseau TessitureS intervient au 
près d’organisations publiques, privées ou associatives. 
Son activité porte principalement sur l’analyse des 
groupes sociaux, de leurs pratiques, de leurs besoins et 
de leurs projets. Sa démarche vise à produire de la com-
préhension, à initier de nouvelles formes d'actions dans 
une approche coopérative.  

 
LIEU Mediapôle Simone-Veil  
Ferme Neuve, 1 Rue Rol-Tanguy, 91350 Grigny 



 

 
 4  Mobiliser les bénévoles dans les associations en Politique de la Ville 

       

Etat des lieux sur le bénévolat  

MODULE # 1  11 FÉVRIER 2023
OBJECTIFS 

■ Comprendre les évolutions des attentes et des 

formes d’engagement des bénévoles ; 
■ Identifier les singularités de l’engagement des 

jeunes ; 
■ Clarifier le lexique autour des notions de bénévo-

lat, militantisme et volontariat pour permettre le 
choix des mots adaptés ; 

■ Apporter des éléments de réflexion sur le sens 

du bénévolat. 

Programme : 

■ Sociologie du bénévolat et de l’engage-

ment : évolutions des attentes et des 
formes d’engagement. Qui sont les béné-
voles ? 

■ L’engagement des jeunes : quelles singula-

rités ? 

■ Bénévolat, Militantisme, volontariat : le 

choix des mots 

■ Bénévolat et sens de la vie 

 

Méthodes pédagogiques  

Chaque séance comprendra un point d’avancement 
des projets, l’analyse de certaines situations vécues et 
des apports théoriques et méthodologiques.  

Le groupe sera un espace de ressources partagées où 
s’élaboreront des connaissances, des représentations 
et un espace de soutien mutuel. Les connaissances 
théoriques seront confrontées, complétées et peut-
être remises en cause par les savoirs expérientiels. 

 

Date & Lieu  

Samedi 11 février de 9h à 12h30 

Mediapôle Simone-Veil  

Ferme Neuve, 1 Rue Rol-Tanguy, 91350 Grigny 

 

Pourquoi s’engage-t-on ?  
Qui sont les bénévoles ?  
Quelles évolutions des attentes et des formes d’engagement ?  
Quelles singularités à l’engagement des jeunes ? 

INTERVENANTE : Anne OLIVIER,  

sociologue, formatrice, membre du 
réseau TessitureS  
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Aller à la rencontre de  

bénévoles potentiels  

MODULE # 2
OBJECTIFS 

■ Comprendre les différents niveaux d’engagement 
du projet de l’association au projet personnel ; 

■ Clarifier la place du projet dans le processus 
d’engagement ; 

■ Appréhender l’apport du partenariat pour la mise 
en commun des bénévoles ; 

■ Mobiliser des outils pour entrer en relation avec 
les bénévoles potentiels. 

Programme : 

■ Du projet global à la réalisation de pro-

jets personnels  
■ L’appartenance associative pour renfor-

cer les identités : l’engagement se fait sur 
le projet  

■ Le partenariat : une opportunité pour 

mettre en commun des bénévoles  
■ Panorama de différents outils pour entrer 

en relation. 
 

Méthodes pédagogiques  

Chaque séance comprendra un point d’avancement 
des projets, l’analyse de certaines situations vécues et 
des apports théoriques et méthodologiques.  

Le groupe sera un espace de ressources partagées où 
s’élaboreront des connaissances, des représentations 
et un espace de soutien mutuel. Les connaissances 
théoriques seront confrontées, complétées et peut-
être remises en cause par les savoirs expérientiels. 

 

Date & Lieu  

Samedi 11 février de 9h à 12h30 

Mediapôle Simone-Veil  

Ferme Neuve, 1 Rue Rol-Tanguy, 91350 Grigny 

INTERVENANTE : Anne OLIVIER,  
sociologue, formatrice, membre du 
réseau TessitureS  

11 MARS 2023  

Comment aller à la rencontre de bénévoles potentiels ?  
Comment les bénévoles s’engagent-ils dans l’association ?  
Quelles formes d’engagement, du projet global à la réalisation de projets  
personnels ? 
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Structurer l’engagement 
des bénévoles 

MODULE # 3  
OBJECTIFS 

■ Renforcer la capacité des associations à accueil-

lir et intégrer les nouveaux bénévoles ;  
■ Identifier les différentes formes d’organisation de 

l’association et les formes d’engagement per-
mises ; 

■ Identifier et développer le travail de coordination 

entre les salariés et bénévoles ainsi que les mo-
dalités de régulation. 

Programme : 

■ Les théories psychosociales de l’engage-

ment  
■ L’accueil et l’intégration des nouveaux 

bénévoles : modalités et outils 
■ L’implicite au cœur du fonctionnement 

associatif : quelle place pour du forma-
lisme ? quelle place pour l’auto organisa-
tion ? 

■ Salariés et bénévoles : quelle coordina-

tion ? 
■ Les modalités de régulation 

Méthodes pédagogiques  

Chaque séance comprendra un point d’avancement 
des projets, l’analyse de certaines situations vécues et 
des apports théoriques et méthodologiques.  

Le groupe sera un espace de ressources partagées où 
s’élaboreront des connaissances, des représentations 
et un espace de soutien mutuel. Les connaissances 
théoriques seront confrontées, complétées et peut-
être remises en cause par les savoirs expérientiels. 

INTERVENANTE : Anne OLIVIER,  
sociologue, formatrice, membre du 
réseau TessitureS  

Date & Lieu  

La date et le lieu de ce module seront déterminés par 
l’intervenant et les participants lors des précédents 
modules. 

Comment accueillir et intégrer les nouveaux bénévoles ?  
Quelle coordination entre les salariés et bénévoles ?  
Quelle logique d’organisation au sein de l’association, pour quelles  
modalités de régulation ? 
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Pérenniser l’engagement 
bénévole  

MODULE # 4  
OBJECTIFS 

■ Identifier les différents espaces de reconnais-

sance permis par l’action associative ; 
■ Connaître et maîtriser les outils de valorisation 

du bénévolat ; 
■ Identifier les enjeux de la vitalité démocratique 

de l’association. 

Programme : 

■ Les espaces de reconnaissance 

■ La valorisation comptable du bénévolat, 

l’évaluation qualitative : quels outils? 
■ La formation et la reconnaissance des 

compétences 
■ La communication associative 

■ Le mode de gouvernance et la vitalité dé-

mocratique 

Méthodes pédagogiques  

Chaque séance comprendra un point d’avancement 
des projets, l’analyse de certaines situations vécues et 
des apports théoriques et méthodologiques.  

Le groupe sera un espace de ressources partagées où 
s’élaboreront des connaissances, des représentations 
et un espace de soutien mutuel. Les connaissances 
théoriques seront confrontées, complétées et peut-
être remises en cause par les savoirs expérientiels. 

INTERVENANTE : Anne OLIVIER,  
sociologue, formatrice, membre du 
réseau TessitureS  

Date & Lieu  

La date et le lieu de ce module seront déterminés par 
l’intervenant et les participants lors des précédents 
modules. 

Comment garder les bénévoles ?  
Comment valoriser leur engagement ?  
Quels outils existent ? 
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POUR S’INSCRIRE  

Contact : Loubna BENHORMA, directrice de Ressources urbaines •  

loubna.benhorma@ressourcesurbaines.org • 06 84 49 51 66 

■ Formation gratuite    

■ Inscription obligatoire  

■ Nombre de places limité à 20 participant.e.s 

 

MODULE DE FORMATION                 DATES  INSCRIPTION 

#1  Les Etat des lieux sur le bénévolat  11 FÉVRIER 2023  

 

#2 Aller à la rencontre de bénévoles  

potentiels  
11 MARS 2023 

 

#4 Pérenniser l’engagement bénévole  
À Déterminer au  

cours du cycle  

 

#3 Structurer l’engagement des  

bénévoles  

À Déterminer au  

cours du cycle  

 

JE M’INSCRIS 
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ressources-urbaines.org 

Accélérateur de cohésion territoriale  

Ressources urbaines en tant que centre de ressources politique de la ville de l’Essonne, 
du Val-de-Marne et de la Seine-et-Marne s’inscrit dans un réseau de 19 centres de res-
sources politique de la ville, en France métropolitaine et outre-mer.  
 
Définies par le cadre de référence national des centres de ressources politique de la 
ville, ses missions sont dédiées aux acteurs de la politique de la ville et s’articulent au-
tour de trois pôles :  

 
ANIMER DES RÉSEAUX D’ACTEUR.RICE.S  

 
 
 

ACCOMPAGNER LA MONTÉE EN COMPÉTENCES  
 
 
 

CAPITALISER ET DIFFUSER LA CONNAISSANCE  
ET LES RETOURS D’EXPÉRIENCES  

 
 

Ces missions sont principalement investies par Ressources urbaines au service des 3 piliers 
thématiques des contrats de ville • COHÉSION SOCIALE • RENOUVELLEMENT URBAIN ET 
CADRE DE VIE EMPLOI • DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE.  

Ressources urbaines  
Association loi 1901, Maison Départementale de l’Habitat,  

1 boulevard de l’Ecoute-S’il-Pleut, 91000 EVRY-COURCOURONNES Tél. : 01 64 97 00 32 · information@ressourcesurbaines.org  


