Qui sommes-nous ?

Reconnue d’utilité publique, notre association a pour objectif de développer le bénévolat associatif.
France Bénévolat c'est plus de 80 centres départementaux et 250 points d'accueil ouverts aux
bénévoles.
> Nos trois missions : ORIENTER / ACCOMPAGNER / VALORISER

>> ORIENTER
Notre rôle : Aider les futurs bénévoles à choisir l’association qui leur convient par
rapport à leur motivation, leurs disponibilités et leur savoir-faire. Aider les
associations à trouver les profils de bénévoles dont elles ont besoin.
- Via francebenevolat.org : diffusion de milliers d’annonces de missions
- Via nos 250 points d’accueil : Conseils et orientations personnalisés des
bénévoles
- Via nos 80 centres départementaux : Recherche active de bénévoles pour les
associations adhérentes
>> ACCOMPAGNER
Notre rôle : Aider les associations à bien accueillir, animer et valoriser leurs
bénévoles. Nos études montrent que le manque de reconnaissance est l'une des
premières cause de démotivation des bénévoles... puis de départ de leur
association.
- Aide et conseils personnalisés dans la recherche et la fidélisation des bénévoles.
- Formations à la gestion des ressources bénévoles : accueillir, animer et valoriser
les bénévoles.
>> VALORISER
Notre rôle : Faire connaître et valoriser le bénévolat auprès du grand public, des
relais d’opinion et des institutionnels.
- Sensibiliser le grand public :
Présence à plus de 600 événements annuels, organisation de conférences,
interventions pédagogiques, partenariats avec des entreprises pour faire
découvrir le bénévolat à des salariés, sessions de préparation à la retraite,
diffusion annuelle d’une publicité TV…
- Études et enquêtes pour bien connaître les évolutions du bénévolat.
Nos études, réalisées avec le concours de Recherches&Solidarités et de l’IFOP,
permettent d’analyser les évolutions du bénévolat. Cette documentation,
largement utilisée par les médias, contribue à mieux faire connaître le bénévolat
- Convaincre les institutionnels

Quelques-unes de nos actions spécifiques
>>La formation des associations à la Gestion des Ressources Humaines bénévoles
France Bénévolat a décidé d’aller plus loin dans l’accompagnement des associations à mieux animer et
valoriser leurs bénévoles, en proposant un catalogue de formations à la GRH (gestion des ressources

humaines) bénévole. Différents modules (de 3 heures à 4 jours) sont accessibles, pour toutes les
associations.
>>Le Passeport Bénévole
Véritable passerelle entre bénévolat associatif et vie professionnelle, ce livret permet à tout bénévole
de valoriser son expérience en association. Pour plus d'information : www.passeport-benevole.org
>>Les projets d’engagement des salariés dans la vie associative : bénévolat ou mécénat
de compétences
Entreprises, offrez du sens à vos salariés ! Favoriser l’action associative des salariés lie l'entreprise à son
environnement, et développe l’esprit de solidarité, le sens de l’engagement et la citoyenneté.

France Bénévolat Val d'Oise :
La couverture géographique du Département est la suivante :
 PONTOISE : (centre régional et siège social) – 7 place du Petit Martroy 95300 Pontois
Permanence le jeudi de 14h à 17h et sur rendez-vous - (06 66 48 73 67)
 ARGENTEUIL : Espace Nelson Mandela, 82 bd du Général Leclerc – 95100 Argenteuil
Permanence le mardi de 14h à 17h et sur rendez-vous - (01 34 23 42 65 )
 BEAUMONT SUR OISE : Mission Locale "La Milnovoise" - 36, rue Albert Ier – 95260
Beaumont sur Oise
En semaine, sur rendez-vous – (07 60 28 16 81)
 CERGY : Hôtel de Ville de Cergy, 3 place de l’Hôtel de Ville – 95800 Cergy
Permanence le mercredi de 14h à 17h et sur rendez-vous – (07 60 28 16 81)
 ERMONT / EAUBONNE : 5 rue Utrillo – 95120 Ermont
Permanence le mardi de 9h30 à 12h et sur rendez-vous – (07 60 28 16 81)
 ENGHIEN LES BAINS : 12 rue Alphonse Haussaire – 95880 Enghien les Bains
En semaine, sur rendez-vous – (07 60 28 16 81)
 FRANCONVILLE : Maison des Assoc., 2 rue du Maréchal Foch 95130 Franconville
Permanence le jeudi de 14h à 17h30 et sur rendez-vous – (01 34 15 09 57)
 L’ISLE-ADAM : Calva – Mais.de L'Isle-Adam, Rue de l'Abbé Breuil – 95290 L'Isle-Adam
Sur rendez-vous, en semaine du mardi matin au vendredi après-midi et le samedi matin
(07 60 28 16 81)
 ROISSY-Portes de France : E-antenne de l'agglo - 95700 Roissy en France
Sur rendez-vous – (07 60 28 16 81)
 SARCELLES (Val de France) : Maison de Quartier des Vignes Blanches - 12, avenue
Anna de Noailles – 95200 Sarcelles
Accueil sur rendez-vous préalable – (07 60 28 16 81)
 TAVERNY : 164, rue de Beauchamp – 95150 Taverny
Sur rendez-vous – (01 39 60 43 90)
 Relais France Bénévolat 95 - CDRA Garges-lès-Gonesse : 1 avenue du Plein Midi –
95140 Garges lès Gonesse
Lundi au vendredi de 13h à 20h + mercredi 10h à 12h

Courriel : valdoise@francebenevolat.org

