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vie de famille
Vous souhaitez vous
engager là où vous
serez le plus utile.
Cette rentrée, la demande est forte
dans le domaine social, environnemental et sportif. Nous
avons exploré ces
trois pistes pour vous.

^^^^•••••H

PAR SARAH PETITBON
ILLUSTRATIONS OLIVIER BALEZ

SOCIAL

Auprès

des migrants
'APRÈS-MIDI EST CALME à
l'accueil du Centre d'entraide pour les demandeurs d'asile et réfugiés (Cedre).
De confortables canapés et
quèlques chaises permettent
de recevoir les migrants venus
constituer leur dossier. Dans
un coin de la pièce, un groupe
d'hommes attend son tour avant
de pouvoir se servir d'Internet.
D'autres discutent avec les bénévoles charges de les orienter.
« D'habitude, ici, on reçoit jusqu'à soixante-dix personnes en
même temps », souligne Annick.
Bénévole au Cedre depuis cinq
ans, cette retraitée de 67 ans a
commencé par donner des cours
de français avant de s'occuper,
une fois par semaine, de l'accueil
et du courrier des migrants. C'est
l'une des principales missions
du Cedre : fournir une adresse
postale, préalable indispensable à la constitution du dossier
de demandeur d'asile. « Cette
expénence est très enrichissante
pour moi, confie cette ancienne
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La rentrée
des associât
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Pour aller plus loin
LES DATES
A RETENIR
Les 12,13 et 14 septembre,
Espace Bénévolat organise,
à Paris, des rencontres entre
associations et bénévoles.
Accompagnement scolaire,
soutien aux personnes âgées,
animation d'ateliers pour
enfants ou personnes en
difficulté... Des idées pour
s'orienter vers les associations
et les actions qui correspondent le mieux à ses attentes.
4 www.espacebenevolat.org ;
tél. : o 821 21 08 08.
Début septembre, de très
nombreuses municipalités
de France organisent
un Forum des associations
pour faire le point sur
les activités proposées et les
envies des futurs bénévoles.
•» Renseignements :
auprès de votre mairie.

SITES UTILES

ions
JEVEUXAIDER
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4 www.francebenevolat.org ;
tél. : Oi 40 6l OI 6l
* www.rnaf.net, le Registre
national des associations
françaises (RNAF).
Le site recense l'ensemble
des associations, fondations,
fédérations, clubs et amicales
de France
* www.portail-humanitaire.
org regroupe les coordonnées
de plus de 1300 organisations
non-gouvernementales (ONG),
associations et fondations
du monde entier.
•» www.jeveuxaider.com,
le portail de la solidarité
en France. Le site propose
des informations et des pistes
pour s'engager dans
les domaines de l'enfance,
de la santé, de l'action sociale
et du développement durable
partout en France.
* www.juniorassociation.org
rassemble des associations
dans lesquelles tous les jeu-
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nes peuvent décider de s'engager comme bénévoles.

À LIRE

le guide

Hoene voie
L'ouvrage, ponctué
de témoignages
et de conseils
""~ *" concrets, est très
utile pour se poser les bonnes
questions avant de s'engager...
et de trouver l'association
qui convient ! C'est une mine
de ressources et un carnet
d'adresses précieux.
4 De Françoise Perriot et
Claude-Marie Chaise, Éd. de la
Martinière, 2012,379 p. ; 18 €.

Créer et
gérer une
««ociotfon
De la création
d'une association
à sa gestion
au quotidien, Christophe Drot
et Christel Dubroca livrent
conseils et outils pratiques
pour monter sa propre structure. À but ludique, commercial ou sportif... tous les cas
de figures sont envisagés.
4 Éd. Vuibert, 3e édition, 2011,
224 p. ; 19,90 €.

Bénévoles...
et vous
Anne Dhoquois,
journaliste,
dresse un tableau
'
du bénévolat
d'aujourd'hui. À l'aide de
bénévoles engagés sur le terrain mais aussi de personnalités comme Stéphane Hessel,
Jean-Paul Delevoye ou Alexandre Jardin, l'auteure décrit les
évolutions de cet engagement
(portées notamment par les
réseaux sociaux) et les nouvelles passerelles existant
entre bénévolat et entreprise.
«i Éd. Autrement, 176 p. ; 2011,10 €.
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vie de famille
ger nos découvertes. » Depuis,
l'association a recruté deux
animateurs nature et organise
à chaque saison des balades
thématiques et des ateliers
découverte. « Bien connaître les plantes et les animaux
qui nous entourent, c'est déjà
commencer à les protéger »,
contlut Carine.
www.aujardmdesfees.blogspot.fr

«AUPRES
DE CES GENS,
JE ME SENS r
UTILE»
cadre d'une grande banque.
J'ai découvert à quel point la
demande d'asile est un parcours
difficile. Auprès de ces gens, je»
me sens utile et je relativise les
petits soucis du quotidien. »•
Même enthousiasme pour Ruth,
une jeune bénévole anglaise de"
20 ans. Adhérente d'une asso-^
ciation d'aide aux migrants à
Manchester, en Grande-Breta-,»
gtie, elle profite des vacances
d'été pour découvrir l'accueil
des réfugiés en France. Sa maîtrise de l'anglais et du français *
est un atout pour l'association.
« Après mes études de droit, *
j'aimerais aider ces gens venus
chercher une vie meilleure. C'est
important pour moi de prendre,,
conscience, dès maintenant, de
ce qu'ils vivent. » Plus, tard, Ruth^
a tranché, elle sera avocate.
Le Cedre, 23 bd de la Corhmandene, *
75019 Pans, tél. : OI 48 39 1092 ;
www.cedre.secours catholique.fr
JEVEUXAIDER
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JET AUSSI

Dom'Asile est une association
spécialisée dans l'accompagnement et la domiciliation des
demandeurs d'asile. Son site
comprend des liens vers des
structures ou des associations
intervenant auprès des migrants
(Cimade, Secours populaire, France terre d'asile...). Les activités
vont de ('enseignement des
bases du français à ('accompagnement administratif.
www.domasile.org ; oi 40 0817 21.

ENVIRONNEMENT

Au Jardin des fées

L

A PRÉSERVATION de l'environnement occupe une
place importante dans les
préoccupations des Français.
En témoigne la vague d'associations qui se sont montées
depuis quatre ans. Carine et
David ont ainsi créé Au jardin
des fées en 2009, au Longeron,
un village de 2 ooo habitants du
Maine-et-Loire. « Un jour, on
s'est aperçu qu'on ne connaissait rien à la faune et à la flore
environnantes, raconte Carine.
On a commencé à s'y intéresser,
puis on a eu envie de faire parta-

Eléments de recherche : JEVEUXAIDER.COM : site internet, toutes citations

,ET AUSSI..
Outre Greenpeace, le WWF ou
France Nature environnement,
il existe des petites structures
recherchant des bénévoles.
•» Pour trouver une association :
www.notre-planete.info
•» Pour s'engager dans une
consommation responsable :
www.reseau-amap.org permet
de trouver une Amap
(association pour le maintien
d'une agriculture paysanne).

JEUNES

Le sport en quête
de bénévoles

S

l LES ASSOCIATIONS SPORTIVES ont la cote auprès
des adhérents, elles peinent à survivre faute de bénévoles pour les encadrer. « Chaque
année,nous avons dumalàrecruter des personnes prêtes à s'investir, déplore Julien, président
de l'association de gymnastique
rythmique et sportive de Marolles-sur-Seine (Seine-et-Marne).
Cela met enjeu la pérennité du
club. C'est dommage car il y a peu
d'activités pour les enfants dans
notre commune. » II ne faut
donc pas hésiter à se renseigner
pour connaître les besoins de
son quartier ou de son village.
Tél. : OI 64 3l 32 56.
ET AUSSI. .
* Pour trouver une association :
www.associations-sportives.fr
www.annuaire-danse.com
www.cercle-des-danses-orientales.
com ; www.gymsuedoise.com •

