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Communiqué de presse 
 

5 DÉCEMBRE  

JOURNÉE MONDIALE DU BÉNÉVOLAT 

 

LA FORMATION DES BÉNÉVOLES : UN LEVIER POUR 

L'ÉPANOUISSEMENT DES BÉNÉVOLES ASSOCIATIFS ! 

La crise sanitaire inédite que nous vivons marque en profondeur les pratiques associatives et leur 
organisation. Nombre d’entre elles ont vu leurs activités réduites drastiquement et peinent à garder la 
tête hors de l’eau (dans la culture, le sport, le tourisme…). 

Pourtant beaucoup d’associations se sont mobilisées et sont présentes pour veiller sur les plus démunis et 
les plus fragiles. Des actions concrètes se sont mises en place pour lutter contre l’isolement, répondre aux 
besoins d’urgence (garde d’enfants de soignants, création de visières, prêt de matériel informatique, 
recyclage des masques, etc.). D'autres ont adapté leurs actions pour garder le lien avec leurs bénévoles et 
bénéficiaires, en développant le lien à distance (ex cours de sport à distance, animation de réunions des 
membres en visioconférence). 

Toutes ces actions sont possibles grâce aux bénévoles engagés et présents. Que ce soit en tant que 
dirigeant associatif (membre du CA, du bureau…) ou en tant que bénévole actif, chacun a une place 
primordiale dans le bon fonctionnement des associations, ce qui est d’autant plus vrai cette année. 

Des transformations qui nécessitent d’être accompagnées et sur lesquelles les acteurs ressources à la vie 
associative se mobilisent via le développement de nouveaux services dont la formation des bénévoles. 
Des modalités d’accompagnement qui elles-mêmes connaissent des transformations en profondeur et sur 
le long terme.  

A l’occasion de la journée Mondiale du bénévolat, le Mouvement associatif … souhaite mettre l’accent sur 
la formation des bénévoles, formidable levier d'épanouissement de l'individu au service du projet des 
associations. 

A partir du samedi 5 décembre et sur une durée de 7 jours, la formation des bénévoles sera mise à 
l’honneur via une campagne de communication sur les réseaux sociaux valorisant la plus-value de la 
formation pour les bénévoles associatifs et les associations.  

L’opportunité de mettre en avant le portail ligérien  de formation des bénévoles, ouvert depuis 1an 
maintenant. 

Un portail numérique de valorisation de la formation des bénévoles en région  

Du fonctionnement d’une association (financement, communication, ressources humaines, 
fonctionnement, gestion de projet) aux questions de société, tous bénévoles peuvent trouver via un 
moteur de recherche, un agenda et/ou une cartographie, les formations appropriées à leurs besoins et 
accessibles en région. 

https://formations-benevoles-paysdelaloire.org/
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En raison du contexte sanitaire, plusieurs formations sont également accessibles en ligne, sur 
inscription. 

En partenariat avec les réseaux associatifs et les acteurs porteurs de formation au local, le Mouvement 
associatif a travaillé durant deux ans au développement de ce portail de référencement des formations 
dispensées en Pays de la Loire et de valorisation des structures organisatrices. En constante amélioration, 
différents Mouvements associatifs régionaux s’emparent petit à petit de ce portail sur leur territoire et le 
font évoluer ensemble en proposant de nouvelles fonctionnalités adaptées à la demande et aux besoins 
des organismes de formation et des bénévoles. 

Cet outil et cette animation des acteurs sont soutenus par l’Etat et le Conseil Régional, eux-mêmes 
porteurs de politiques de soutien au développement de la vie associative et du bénévolat. 

 
N’attendez plus, trouvez la formation qui vous correspond sur formations-benevoles-paysdelaloire.org  

 
 

Quelques chiffres clés sur le portail 
 

 45 associations ligériennes proposent des formations sur le portail régional,  

 5 collectivités ligériennes proposent des formations sur le portail régional, 

 276 formations ont été publiées depuis 1 an, dont 23% en ligne 
 

Qui contacter ? 
 

Marion De Almeida Braga, chargée de projet au Mouvement associatif Pays de la Loire 

projet.pdl@lemouvementassociatif.org  ou 07 50 02 51 59 

 
 

Qui sommes-nous ? 
 

Le Mouvement associatif Pays de la Loire est 

l'instance de représentation du mouvement associatif 

organisé. Il est composé de 11 coordinations 

associatives regroupant les secteurs de l'éducation 

populaire, de la culture, du développement rural, du 

sanitaire et social, de la famille, du sport, de 

l’environnement, du tourisme social etc., et 

rassemble environ 70% du tissu associatif 

régional. 

Il a pour objet de promouvoir la vie associative dans son ensemble, de défendre les acteurs de la vie 

associative qui adhèrent aux valeurs de citoyenneté, de démocratie et de respect des droits de l'homme, et 

de faciliter la pleine reconnaissance des associations par le dialogue et la négociation avec les pouvoirs 

publics.  

 http://lemouvementassociatif-pdl.org/ 
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