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 Le mot
de la présidente ...

POUR certains, l’action associative et le bénévolat ont ralenti  
 durant la période des vacances. La saison estivale s’est  
 achevée et nous avons repris toutes nos activités. Sachez 

que France Bénévolat Pays Basque est là pour répondre à toutes 
vos questions, pour vous documenter et vous orienter tout simple-
ment.

Les besoins des associations se sont accrus depuis ces dernières 
années et, malgré tout, il ne reste plus beaucoup de temps ni d’in-
térêt pour le bénévolat.

Notre réflexion doit porter sur la façon de conserver dans nos 
associations, les bénévoles que nous avons la chance d’avoir. Nous 
devons savoir les fidéliser et les remercier en leur accordant une 
véritable place au sein de nos associations et toute la considéra-
tion à laquelle ils ont droit.

Par l’intermédiaire de cette « Gazette », je souhaiterais connaître 
vos desideratas en matière de formation que nous pourrions orga-
niser. L’année dernière, nous vous avions proposé une « présen-
tation du passeport bénévole », peu de réponses à notre demande.

Enfin, toujours avec le souci de nous rapprocher le plus possible 
des associations et des personnes en recherche de bénévolat, nous 
attendons de votre part des informations concernant vos manifes-
tations afin de les faire paraître sur notre site internet local.

Patricia MORGANTI
«  Il y a toujours au fond de mon cœur
une larme qui filtre goutte à goutte. »

ALPHONSE DE LAMARTINE

La rédaction de LA GAZETTE
et l’ensemble de l’équipe de

France B�n�volat Pays Basque
vous souhaitent, pour l’année 2020,

beaucoup de bonheur, de santé
et la réalisation de tous vos projets.
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La place de l’engagement et du bénévolat
dans la société du futur !

FRANCE BÉNÉVOLAT en- 
 gage une démarche pros- 
 pective « Ambitions 2025 », 

dans un contexte de profondes 
mutations et de tensions, pour 
tout ce qui concerne l’engagement 
bénévole dans la société :

— diversification des formes 
d’engagement ;

— évolutions des attentes des 
personnes ;

— croissance du bénévolat et 
du volontariat ;

— renouvellement compliqué 
de la gouvernance des associa-
tions ;

— développement des plate-
formes numériques ;

— implication des pouvoirs 
publics...

Véritable défi en soi, l’exercice 
consiste à dessiner un futur sou-
haitable, concernant la place de 
l’engagement bénévole dans la 
société. Il s’agit de décrire plu-
sieurs scénarios dessinant les évo-

France Bénévolat a tout intérêt à 
nouer avec elles des partenariats, 
aussi bien à l’échelle nationale 
que régionale ou locale.

En effet, dans le cadre de sa 
mission première, les accompa-
gner dans la promotion de l’en-
gagement associatif des salariés, 
notamment les futurs retraités.

Ses interventions peuvent 
prendre différentes formes : de 
la sensibilisation au bénévolat 
de leurs salariés à la proposition 
de missions de mécénat de com-
pétences et, parfois aussi, en les 
impliquant dans ses programmes 
sociétaux. 

Citons, près de nous, l’exemple 
de France Bénévolat Bordeaux 
Gironde qui a constitué une 
équipe dédiée de cinq personnes. 

Ces dernières ont réalisé un 
dépliant à destination des entre-
prises intitulé : « Notre projet : 
favoriser l’engagement des sala-
riés et des entreprises pour le béné-
volat associatif ».

L’équipe a choisi de s’adresser 
plutôt aux PME et TPE et a sélec-
tionné les clubs d’entreprises à 
démarcher afin de leur proposer, 
dans un premier temps, de sensi-
biliser leurs futurs retraités.

C’est le cas de cette très petite 
entreprise spécialisée dans les tra-
vaux de peinture et d’électricité.

Elle a accepté de réunir ses huit 
salariés pendant une journée, afin 
de rencontrer les associations 
désireuses de bénéficier de leur 
savoir-faire professionnel lors de 
journées solidaires.

Pour les entreprises, cet enga-
gement est porteur de nombreux 
bénéfices :

— en interne, développement 
des compétences de savoir-être, 
fidélisation des salariés et renfor-
cement du sentiment d’apparte-
nance ;

— vis-à-vis de l’externe, conso-
lidation de la politique R.S.E. 
(Responsabilité sociétale des 
entreprises) et de l’ancrage terri-
torial de l’entreprise.

Extrait de la lettre interne 
« Faire ensemble », octobre 2019

lutions possibles, pour permettre 
d’identifier collectivement les 
leviers sur lesquels agir.

Il faut nous rendre acteurs de 
ces changements, et non les subir 
(objectif des Ateliers du bénévo-
lat, qui se sont tenus mi-octobre 
à Paris). 

C’est une démarche dynamique 
et audacieuse qui doit mobiliser le 
réseau territorial de France Béné-
volat, le réseau des associations, 
les délégués régionaux, l’équipe 
nationale, mais aussi nos parte-
naires dans leur diversité.

Avec la conduite de cet exercice 
prospectif, France Bénévolat peut 
produire une contribution pou-
vant intéresser d’autres acteurs 
du monde associatif, des pouvoirs 
publics et au-delà.

LES BONNES PRATIQUES
DES PARTENARIATS ENTREPRISES

Qu’il s’agisse d’entreprises, 
de mutuelles ou d’institutions, 

INFOS PRATIQUES

Bien accueillir un bénévole implique une découverte mutuelle accueilli/
accueillant. S’il n’est pas indispensable dans les petites associations, le livret 
d’accueil est très recommandé dès que l’association présente une certaine 
taille ou des activités complexes.

Il permet de faire comprendre le projet associatif et de situer les principales 
missions et activités de l’association, de bien identifier la contribution poten-
tielle du nouveau bénévole au projet associatif. C’est un signe de bienvenue et 
donc de reconnaissance.

C’est à chaque association de concevoir son support et sa remise peut se 
faire à l’issue d’un premier parcours ou à la fin d’un séminaire de base sur l’as-
sociation et son projet. Pas trop tôt, pas trop tard ! Surtout pas à la sauvette…

Dominique Thierry, président d’honneur de France Bénévolat

Financer son association par les six manifestations annuelles exonérées
Les recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien (c’est-à-dire 

celles qui, faisant appel à la générosité du public, procurent à l’organisateur 
les moyens financiers exceptionnels qui lui permettent de faciliter la réalisation 
des buts poursuivis). Organisées dans l’année, à leur profit exclusif, par les 
organismes sans but lucratif, elles sont exonérées de TVA. Pour bénéficier de 
cette exonération, ces associations doivent, depuis le 1er janvier 2008, inscrire 
dans un compte distinct leurs opérations non soumises à la TVA.

Comme l’indique l’administration des impôts, les « activités organisées en 
vue d’obtenir le soutien financier du public sont très diverses et l’on peut notam-
ment citer les bals, les concerts, les spectacles folkloriques ou de variétés, les 
séances de cinéma ou de théâtre, les ventes de charité ou de solidarité, exposi-
tions, kermesses, tombolas, loteries, etc. ».   

www.associations.gouv.fr

Un livret pour vos bénévoles
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Les textes sont choisis en écho 
aux lieux.

Toutes les lectures sont suivies 
d’un pot amical.

Un partenariat se met en place 
avec les hôtes qui trouvent là un 
nouvel outil de communication 
sur leur activité.

LULUE - PASSEUR DE LECTURE
Avec nous, des personnes âgées, 

(en Ehpad, à domicile, etc.) se for-
ment à la lecture à voix haute en 
atelier, ouvert à tous, tout au long 

ASSOCIATION d’intérêt  
 général, créée en juillet  
 2013, à Biarritz, les « Ren-

dez-vous Lecture » se développent 
sur le Pays basque, intérieur et 
littoral, et le sud des Landes, avec 
une moyenne de quatre événe-
ments ou propositions par mois.

Nous donnons rendez-vous 
à nos auditeurs dans des lieux 
atypiques : galeries d’art, bars 
à vins, épiceries après la ferme-
ture, librairies, artisans, belles 
demeures ou péniche…

NOS ASSOCIATIONS PARTENAIRES

DEPUIS 1993, l’association  
 œuvre pour l’insertion  
 des cadres et pour la dyna-

misation du secteur économique 
local.

Association conviviale et dyna-
mique, Emploi Nouvelle Donne 
Pays basque Landes permet aux 
cadres en recherche d’emploi 
ou en phase de création d’entre-
prise de bénéficier des synergies 
du réseau et de mutualiser leurs 
démarches.

L’association favorise l’action 
de groupe et met en place des 
actions concrètes pour permettre 
à chacun d’atteindre ses objectifs. 

L’investissement personnel res-
te un facteur clé de succès et c’est 
aussi à l’initiative des adhérents 
que les actions voient le jour.

Elle a deux priorités :
— accompagner les cadres et 

assimilés en recherche d’emploi et 

les porteurs de projets dans leurs 
démarches ;

— répondre aux besoins en 
compétences des entreprises 
locales en mettant à leur disposi-
tion un vivier de cadres immédia-
tement opérationnels.

Le credo de l’association est :
— l’engagement réciproque 

de mettre en œuvre tout ce qui 
peut favoriser le retour à l’em-
ploi ;

— la contribution de tous à l’at-

de l’année et se produisent en 
public dans leur ville.

LES BRIGADES LITTÉRAIRES
Dans les établissements sco-

laires, des jeunes sont formés à la 
lecture à voix haute et lisent dans 
les classes, les couloirs.

LES RENDEZ-VOUS SCÉNIQUES
Deux fois par an, nous program-

mons des compagnies de théâtre 
qui portent en scène la littérature 
et la poésie.

Les Rendez-vous Lecture

L’association Emploi Nouvelle Donne Pays basque Landes

teinte d’un but commun : trouver 
son chemin ;

— l’écoute active, l’empathie, la 
confidentialité ;

— la mise à disposition d’un 
espace d’échange favorisant la 
dynamique de groupe tout en lais-
sant à chacun le choix de son iti-
néraire.

Par ailleurs, l’association est 
membre fondateur de la Fédéra-
tion de l’Inter-Réseaux du Pays 
basque.

Crédit Mutuel
Biarritz Kennedy

63 B, avenue du Président Kennedy 64200 BIARRITZ
Tél. : 05 59 43 88 58 - Email : 02284@creditmutuel.fr

PAROLE DE BÉNÉVOLE
« Devenir bénévole était l’un des projets que j’ai pu concrétiser une fois 

l’heure de la retraite venue.
Pour ce faire, j’ai sillonné les allées fournies d’un Forum des associations, où 

des activités aussi nombreuses que variées étaient proposées.
Finalement, c’est au stand de France Bénévolat que je me suis arrêtée.
Je débute donc une nouvelle mission solidaire où, en rendant service, en 

étant utile, je fais de chaleureuses rencontres qui contribuent à mon épanouis-
sement personnel. »

Catherine
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NOS PERMANENCES
Anglet : Maison pour tous, les 1er et 3e lundis de chaque mois, de 14 heures à 16 heures.

Bayonne : Maison des associations de Glain, le mardi, de 15 heures à 18 heures.

Biarritz : 127, avenue J.F.-Kennedy, HLM de La Négresse, le lundi et le mercredi, de 
14 heures à 17 heures ; le vendredi, de 10 heures à 12 heures.

Ciboure : 13, rue François-Turnaco, le vendredi, de 14 heures à 16 heures.

Action contre la faim (A.C.F.) ;
Aide et intervention à domicile ;
Alliance 64 ;
Allons imaginer un monde d’amitiés 

(A.I.M.A.) ;
Amis du Jardin botanique littoral ;
Association d’aide en milieu rural 

(ADMR) ;
Association des paralysés de France 

(A.P.F.) Nouvelle-Aquitaine ;
Association Valentin Haüy (A.V.H.) ;
Banque alimentaire de Bayonne et 

du Pays basque ;
Bestearekin ;
Biarritz Années Folles ;
Centre communal d’action sociale 

(C.C.A.S.) d’Anglet ;
Centre communal d’action sociale 

(C.C.A.S.) de Biarritz ;
Centre communal d’action sociale 

(C.C.A.S.) de Ciboure ;
Centre social Maria Pia ;
Centre social Denentzat ;
Centre social Sagardian ;
Croix-Rouge française de Bayonne ;
Denekin ;
Donneurs de voix de la Biblio-

thèque sonore ;
École de ballet Lipszyc ;
Elgarri-Zuekin ;

Emploi Nouvelle-Donne Pays bas-
que-Landes ;

Entente des générations pour 
l’emploi et l’entreprise (E.G.E.E.) ;

Espace de vie pour adultes handi- 
capés (E.V.A.H.) ;

Essor cycliste basque ;
Habitat et humanisme ;
La Cimade ;
L’autruche sur un fil de soi ;
Les deux jumeaux ;
Les petits frères des pauvres ;
Les Rendez-vous Lecture ;
Ligue nationale contre le cancer ;
Maillâges/Équipâges ;
Maison de la vie citoyenne du Polo 

Beyris ;
Maison de la vie citoyenne centre 

ville ;
Ogec Sainte-Bernadette ;
Recycl’Arte ;
Secours catholique ;
Société Saint-Vincent-de-Paul d’An-

glet ;
Société Saint-Vincent-de-Paul de 

Biarritz ;
Soliha ;
U.F.C. « Que choisir » ;
Visiteurs des malades en établis-

sements hospitaliers (V.M.E.H.).

LES ASSOCIATIONS ADHÉRENTES À
France B�n�volat Pays Basque


