Des exemples concrets de missions bénévoles ou de projets portés par
des migrants initiés au sein de notre programme :
-

Un jeune africain accompagnateur d’une jeune trisomique aux Papillons de
Paris (la photo)
Un partenariat de grande qualité avec l’association Kabubu qui intègre des
jeunes migrants par le sport
Le lancement d’un jardin partagé à Montmorency entre migrants d’un CADA
et français
Des implications dans des collectifs inter-associatifs à Nantes, La Rochelle,
Rennes, Strasbourg, …
Un partenariat de grande qualité avec FLA (Français Langue d’Accueil) à
Paris
L’identification d’associations et de missions bénévoles adéquates pour des
jeunes réfugiés en formation à l’AFPA à Dijon, Lille, …
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« Programme Migrants »
Ce programme thématique spécifique a été initié début 2017. Il fait partie des 10
programmes thématiques initiés par France Bénévolat

Les finalités du programme et les raisons d’un engagement de
France Bénévolat sur cet enjeu sociétal prioritaire
Le Projet Associatif de France Bénévolat est « de développer l’engagement
bénévole associatif au service d’une citoyenneté active ».
Ceci se traduit à la fois :
par la mise en œuvre de nos missions de base (promotion du bénévolat
associatif à l’égard de toutes les cibles de populations, intermédiation
active entre des associations qui recherchent des bénévoles et des
personnes qui cherchent à s’engager, valorisation et reconnaissance
des citoyens engagées) ;
par le développement de programmes thématiques sur des problèmes
sociétaux majeurs où une approche collective nous parait
indispensable.
Rappelons que pour France Bénévolat, et ses propres adhérents associatifs, le
bénévolat comporte trois finalités conjointes et trois impacts (nos Valeurs
partagées) :
Finalités :
Les associations ont besoin de bénévoles pour leur projet (finalité ressource)
Le lien social par un bénévolat ouvert à tous (« Le droit au bénévolat pour tous ! »
(finalité inclusive)
Une participation active à la vie citoyenne (finalité éducative)
Impacts pour :
Autrui… solidarité, lien social
Soi… son épanouissement, son utilité sociale, ses compétences
Son territoire (bassin de vie), que les associations rendent plus humain

Le thème des migrations est l’un des 6 problèmes thématiques majeurs
dans lesquels France Bénévolat a décidé de s’engager de façon
volontariste.

Les 6 piliers principaux actuels de notre programme :
1)

2)

3)

4)
5)
6)

Dans nos permanences d’accueil (250 en France), nous recevons environ
1 000 migrants chaque année qui souhaitent faire du bénévolat (plutôt
demandeurs d’asile). Nous leur trouvons des missions adaptées à leurs
souhaits, leurs compétences et leur maitrise du français
De cette intermédiation spontanée, nous cherchons à présenter le
bénévolat, ses opportunités et son impact dans les lieux d’accueil de
migrants, en priorité dans des Centres FLE (Français Langue Etrangère),
donc des démarches davantage pro-actives
Localement, nous lançons ou participons activement à des collectifs interassociatifs visant à mieux coopérer et à mieux savoir qui fait quoi sur « la
chaine de solidarité »
Nous repérons et coopérons avec des associations portées largement par
des migrants eux-mêmes (il y en a assez peu en France)
Nous menons, en partenariat avec des femmes, une étude-action sur le
problème très difficile des « femmes migrantes »
En permanence, nous sommes en relation avec des réseaux européens
pour repérer les meilleures pratiques qui peuvent nous inspirer et nous
faire avancer plus vite.

