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1. Tour de table

- Brève présentation de chaque participant et 
de son association

- Photo langage : A quoi pensez-vous quand on 
vous dit « bénévole » ?



Définitions

• Valorisation = (au sens philosophique, psychologique)

Fait d’accorder une importance plus grande, davantage de valeur à 
quelqu’un ou à quelque chose. Valorisation culturelle, sociale.

• Bénévolat = activité non rétribuée et librement choisie qui s'exerce en 
général au sein d'une institution sans but lucratif. Celui ou celle qui 
s'adonne au bénévolat est appelé « bénévole ». L'étymologie du mot 
vient du latin « benevolus » qui signifie « bonne volonté ».



2. La valorisation comptable
Présentation par Virginie JOUVE – Cheffe de service Vie Associative

Les associations peuvent faire apparaître la contribution volontaire dans leur 
comptabilité pour une meilleure visibilité de leur dynamisme, de leur activité 
réelle et du volume de travail consacré à telle ou telle action.

Documents présentés sur le site :

https://www.associations.gouv.fr/la-valorisation-comptable-du-
benevolat.html

Les règles comptables du bénévolat :

https://www.associatheque.fr/fr/association-et-
benevoles/index.html?amcpage=9

https://www.associations.gouv.fr/la-valorisation-comptable-du-benevolat.html
https://www.associatheque.fr/fr/association-et-benevoles/index.html?amcpage=9


3. Le passeport bénévole

Présentation par Virginie CARBONEL – Chargée de mission Vie Associative

Un livret personnalisé qui sert autant au bénévole qu’à l’association.

Présentation / Mode d’emploi :



Le Passeport Bénévole
Pour valoriser et fidéliser les bénévoles



Qu’est-ce que le Passeport 
Bénévole ?

►un livret personnel au bénévole 
destiné à garder une trace 
précise de la mission réalisée 

►à remplir conjointement par le 
bénévole et son association 
pour créer un temps d’échange

► existe depuis 2007 - 100 000 
exemplaires diffusés 

DONNER LE PASSEPORT BÉNÉVOLE À

SES BÉNÉVOLES, C’EST DÉJÀ UN

SIGNE DE RECONNAISSANCE



A quoi sert le Passeport 
Bénévole ?
D’abord à garder une trace précise de ses missions

⁞ dans 1 ou plusieurs associations

⁞ trace écrite plus fidèle que le seul souvenir

► Le bénévole voit mieux l’utilité de son action

… et se sent mieux intégré dans l’association

► Il prend conscience de ce que le bénévolat lui apporte 
en termes d’expérience, de compétences

► Il peut faire valoir son expérience bénévole dans son 
parcours professionnel - C’est surtout important pour 
les jeunes et pour les demandeurs d’emploi

VALORISER SON 

BENEVOLAT DANS SON 

CV



A quoi sert le Passeport 
Bénévole ?

Créer un temps d’échanges

► Remplir avec lui le PB, c’est l’occasion de  

⁞ Valoriser la mission du bénévole, ses résultats

⁞ Montrer que l’action du bénévole est utile à 
l’association

⁞ Mieux l’intégrer – clarifie la place de l’individu par 
rapport au projet associatif

► Mais aussi… s’intéresser à ses motivations, ses 
idées, à ses objectifs professionnels

► Permet à l’association de réfléchir…

⁞ A la mission demandée, à bien la préciser

⁞ Aux résultats attendus

⁞ Aux moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces 
résultats

C’est une manière

concrète de valori-

ser leur action et

d’apporter de la

reconnaissance à

ses bénévoles



Valoriser ses bénévoles c’est…. 

garder ses bénévoles

Le PB est 

• un premier pas vers une réflexion en 
matière de GRH* bénévole

• Une première action concrète de GRH 
bénévole

A quoi sert le Passeport 
Bénévole ?

Un bénévole qui se

sent utile et reconnu

aura envie de

s’impliquer durable-

ment dans son

association

* Gestion des Ressources Humaines bénévoles



Comment fonctionne-t-il ?
► Un livret composé de 4 fiches :

• Fiche bilan 
• Fiche mission
• Fiche d’aide 
à l’identification 
des compétences

• Fiche des tableaux récapitulatifs
• + Un mode d’emploi intégré à la couverture



Comment 
fonctionne-t-il ?

►Fiche mission

► 1re partie : le bénévole remplit seul, décrit sa mission

► 2è partie : « L’ATTESTATION DE BÉNÉVOLAT » 

À remplir par l’association



Comment 
fonctionne-t-il ?

►Fiche d’aide à l’identification des 
compétences

⁞ aide le bénévole à réfléchir aux 
savoir-faire, savoir-être et 
compétences utilisés

⁞ en lui donnant des pistes de 
savoir-faire / compétences 
mises en œuvre

⁞ en lui donnant des références 
pour aller plus loin (Portefeuille 
de compétences du Ministère, 
Pôle Emploi)



Comment 
fonctionne-t-il ?

►Fiche des tableaux récapitulatifs

⁞ Récapitule les missions 
bénévoles successives et les 
formations bénévoles suivies

⁞ Important pour entamer une 
VAE (Validation des Acquis de 
l’Expérience) ou pour une 
démarche de formation 
professionnelle



Les partenaires du Passeport Bénévole :



4. Le compte d’engagement citoyen 
(CEC)

Présentation par Aurélia ZOUAK – Chargée de mission à l’EMA / Espace 
Métiers Aquitain (cf. plaquette et carte de visite)

Une forme de valorisation du bénévolat pour les actifs

• Mis en place en 2016, le Compte Engagement Citoyen permet à des 
salariés de valoriser leur engagement bénévole dans le cadre du compte 
personnel d’activité et d’acquérir des droits à la formation.

• Les droits acquis sont limités à 20 H par an et le total des heures à 60 H.

• Deux conditions ont été fixées : Siéger dans l’organe d’administration ou 
de direction de l’association ou participer à l’encadrement d’autres 
bénévoles pendant au moins 200 Heures au cours de l’année civile dans 1 
ou plusieurs associations loi 1901.



Le CEC

• Voilà donc une forme de contrepartie : acquérir des droits à la formation 
pour les actifs investis dans des missions de bénévolat.

• Certes les conditions fixées limitent ce droit à des missions 
d’administration ou d’encadrement.

• Il n’en demeure pas moins, que cela requestionne le débat en-cours sur la 
valorisation et la reconnaissance du bénévolat comme outil de 
valorisation des compétences acquises.

Lien plaquette : https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/plaquette_cec.pdf

https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/plaquette_cec.pdf


5. La valorisation du bénévolat dans 
votre association ?

- Votre association valorise ou récompense t-elle ses bénévoles ? Si oui 
comment ?

- Echange sur le sentiment d’appartenance et les différentes manières 
de valoriser les bénévoles



6. Clôture du café

- Bilan du café / retours des participants
- Echanges interassociatifs
- Propositions / idées d’actions, de thématiques pour prochains 

cafés associatifs ?

« Le bénévolat a tellement de valeur qu’il n’a pas de prix » - Anonyme



Merci de votre attention 

et participation !


