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Notre association a pour ambition d’accompagner les acteurs, de guider les décideurs et d’informer
toutes celles et tous ceux qui s’intéressent aux sujets de solidarité. Cette newsletter y contribue. Elle
annonce nos dernières publications, vous permet de les télécharger et d’échanger avec notre équipe, si
vous le souhaitez. Marie se fera un plaisir de transférer vos messages vers celle ou celui d’entre nous,
pour poursuivre le dialogue avec vous.

Le Baromètre d’opinion des bénévoles 2019
Depuis 2008, notre équipe donne chaque année la parole aux bénévoles, pour mieux les connaître, suivre les
évolutions du bénévolat et aider les associations à s’y adapter.
L’enquête 2019 est en ligne ! Ses résultats seront analysés par nos experts et nos partenaires (France Bénévolat,
Tous Bénévoles…). Ils seront publiés en libre accès avant l’été, pour être partagés avec les acteurs associatifs, de
plus en plus nombreux à se dire en difficultés pour animer leurs équipes bénévoles.
Vous êtes bénévole dans une association, quelle que soit votre responsabilité et quel que soit votre rythme
d’intervention, prenez la parole ! Vous souhaitez contribuer à cette démarche nationale et diffuser le lien dans vos
réseaux ?

Accédez à l'enquête

Bénévolat : accompagner les associations
L’Institut Européen de Développement Humain (IEDH) s’est associé à Recherches & Solidarités pour dresser un
état des lieux de l’accompagnement des associations sous trois angles : l’accueil et l’animation des bénévoles ; la
formation et le développement des compétences bénévoles ; la recherche et le recrutement de nouveaux bénévoles.
Son directeur, Guillaume Douet, a signé une tribune sur le sujet dans le n° 591 du 15 janvier 2019 de Juris
Associations.

Lire l'article

Une page dédiée au bénévolat
Vous vous intéressez de près au bénévolat ? Vous vous demandez où et comment trouver de nouveaux bénévoles?
Comment vous appuyer sur les plateformes en ligne ? Comment veiller à une bonne coordination entre bénévoles
réguliers et bénévoles occasionnels ? Nos dernières publications viendront enrichir vos réflexions.

C'est ici !

