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LES  CARR IÈRES  PR IVÉES /PARAPUBL IQUES /ASSOCIAT IVES Talents
s p é c i a l  a s s o c i a t i o n s

Vous avez quelques heures à offrir aux associations et, pour ce faire,
vous ne savez qui contacter ? Si vous n'obtenez pas de réponses
dans votre environnement immédiat, sachez que des sites 
sur Internet vous permettront de trouver l'association idoine 
et de "bénévoler" sans problème, de façon réelle ou virtuelle.

Le bénévolat
sur le Net

Ils sont quelques-uns uns à s'être fait les spécialistes du e-recrutement de bénévoles.
Jusqu'alors et comme c'est souvent le cas en France, les initiatives étaient assez
dispersées. La tendance est aujourd'hui au regroupement afin de mutualiser les
moyens et partager des expériences. Tout ceci au grand bénéfice des bénévoles.
Ceux-ci ont en effet tout intérêt à consulter les bases les plus complètes possibles
afin d'avoir des chances de trouver l'annonce qui leur correspond.
Une simple petite connexion peut les porter vers de grands projets !

Le poids lourd "France Bénévolat"
France Bénévolat résulte de la fusion toute récente du Centre National du
Volontariat (C.N.V.) et de l'association Planète Solidarité. Le premier offre une
couverture nationale par le biais de ses 65 centres locaux, structures dédiées à
la promotion du bénévolat et la seconde a développé un site Web axé sur le
bénévolat de proximité. Ces deux acteurs complémentaires avaient donc
vocation à s'associer, à concilier en quelque sorte global et local.
Le site France Bénévolat, outil au service de l'association, offre donc à ses
visiteurs la possibilité de donner de leur temps mais aussi d'effectuer un don
financier ou matériel, d'agir de manière solidaire (commerce équitable,
investissement responsable…), de consulter des offres d'emploi…
Le bénévole qui déposera sa candidature pourra choisir son secteur
d'intervention et sa zone d'action, le type d'activité souhaitée, le temps qu'il
est prêt à donner, le caractère d'urgence ou régulier de sa contribution… 
De façon plus classique il sera également invité à préciser sa profession et sa
formation. Enfin, il pourra consulter de nombreuses données sur le bénévolat.
www.francebenevolat.org

Espace Bénévolat, le site de l'action bénévole
Espace Bénévolat résulte de la synergie entre de multiples compétences : 
la maîtrise de l'outil informatique et la conception d'un produit spécifique sur
Internet par l'association Solidarinet, l'expérience du recrutement de bénévoles
par le Centre du Volontariat de Paris et les besoins d'une association spécialisée
dans le soutien scolaire et l'alphabétisation d'adultes, Cœurs à lire.
Sur ce site, les bénévoles en puissance peuvent trouver une action qui
corresponde à leurs aspirations en interrogeant la base par domaine d'action,
par type de public, par localisation… Ils pourront également chercher une
association spécifique dans le moteur de recherche ou consulter les fiches des
800 associations référencées. Enfin, même s'ils ne trouvent pas d'offres à leur
convenance, les candidats pourront toujours remplir un CV-formulaire qui
précisera, outre leur état civil, leurs diplômes, compétences, les raisons de leur
motivation et leurs éventuelles observations.
www.espacebenevolat.org

Vous avez envie d'agir ?
Envie d'agir est un dispositif mis en place en 2003 par le ministère de la
Jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche. Il permet aux jeunes de
trouver sur le site éponyme une réponse à leur désir d'engagement. Celui-ci peut
s'exprimer dans différents domaines et dans des structures variées (associations
mais également établissements scolaires, collectivités locales…). Les "djeuns"
trouveront sur le site de nombreux outils et ressources et pourront participer au
concours "Envie d'agir !". Vous êtes âgé de 11 à 28 ans et vous voulez porter
des projets individuels ou collectifs, dans le domaine de la citoyenneté, 
de l'environnement, de l'humanitaire ou de la solidarité ? contactez Envie d'agir !
www.enviedagir.fr/

Passerelles & Compétences, l'intérim du bénévolat
Le but de l'Association Passerelles & Compétences est de favoriser les relations
entre les entreprises et leurs salariés et les associations dont l’objet est la
solidarité (humanitaire et social principalement). Elle propose aux bénévoles qui
se sont inscrits auprès d'elle des missions ponctuelles au sein d’autres
associations. En tant que bénévole potentiel, vous êtes invité à faire part de vos
compétences par simple courriel. En fonction de votre profil, vous recevrez les
offres des associations partenaires que vous restez libre de refuser ou
d'accepter. Les compétences particulièrement recherchées concernent les
ressources humaines (gestion des hommes, recrutement, droit social…), 
la stratégie et l’organisation, la communication et le marketing. Détail à retenir :
les missions sont réalisées en totale gratuité. Seule une petite partie des frais
variables engagés pour la recherche des bénévoles devra être prise en charge
par les associations.
www.passerellesetcompetences.org/

Et si vous essayiez le bénévolat virtuel ?
Le bénévolat virtuel peut être défini comme une pratique permettant 
aux bénévoles d'exercer tout ou partie de leur activité par le biais d'Internet. 
Il se limite souvent à des projets ciblés et s'inscrit bien dans la tendance
actuelle qui voit les gens rechercher des engagements ponctuels sans
s'impliquer forcément dans la durée.
Grâce au bénévolat virtuel, des personnes tenues jusque-là à l'écart des
systèmes classiques de bénévolat (personnes handicapées, éloignées sur le plan
géographique ou retenues au domicile pour raisons familiales…) pourront offrir
leurs services à des associations.
L'aide pourra porter sur la conception de site, son référencement, la rédaction
de communiqués de presse électroniques ou d'articles, le e-mailing à
destination des adhérents et sympathisants, la traque des liens brisés sur le site
(ceux qui ne conduisent nulle part sauf vers une 404 !), la recherche et la veille
documentaire, la traduction (l'association Attac a bien intégré cette dimension),
le recrutement de bénévoles (sic)…

Autres ressources en matière de bénévolat 
ou d'emploi
L’Institut de Recherche et d’Information sur le Volontariat (IRIV) : www.iriv.net
(nombreuses sources documentaires), le site de la revue Association Mode
d'emploi, (www.associationmodeemploi.fr), Fraternet (www.fraternet.org),
Jeveuxaider.com (www.jeveuxaider.com) ainsi que des portails thématiques
ou régionaux proposent également aux associations des prestations en matière
de bénévolat. Vous pouvez également rechercher un emploi ou un stage dans
l'économie sociale et solidaire en consultant le site Coopérative ressources
solidaires (www.ressources-solidaires.org). N'oubliez pas également de jeter
un œil sur le site Internet de votre mairie. Il est possible que celle-ci publie 
des annonces d'associations recherchant des bonnes volontés.

Voilà, vous disposez maintenant de bonnes adresses, 
il ne vous reste plus qu'à vous mettre en quête…

Philippe Villette, journaliste spécialisé dans le monde associatif, auteur
de "ASSOCIATIONS, comment maîtriser Internet ?" - Guide pratique pour
une utilisation efficace (avec CD-Rom). À paraître fin mars - début
avril 2004 aux "Editions techniques" de l'Imprimerie Nationale - prix : 25€


