Compte-rendu de la 1ère rencontre sur le thème « comment motiver les bénévoles ? »

(compte-rendu détaillé)
Raison d’être:
Les associations du village rencontrent des difficultés pour avoir la participation de bénévoles.
Cette situation met en danger leur existence et les dernières occasions de convivialité . Après la
disparition des petits commerces, la fin des offices religieux et des activités diverses (château,
usine de Coude, briqueterie …) les associations restent les dernières garantes d’une vie de
village animée et de services aux habitants.
Devant ce constat, mis en exergue à nouveau lors de l’assemblée générale de l’association
Dammartin Animation en présence des représentants des autres associations et des élus, le
Café Asso propose des rencontres ouvertes à tous, pour échanger, réfléchir et construire des
solutions.
Une première réunion a eu lieu le 15/02/17 de 20h30 à 21h30. 9 personnes étaient présentes et
ont soumis les idées suivantes:
a) savoir être:
- donner du sens aux animations ce qui permet de les valoriser et d’entrainer l’adhésion du plus
grand nombre au projet
- dire et expliquer la complémentarité des associations et s’impliquer dans la bonne réussite des
diverses animations des uns et des autres parce qu’elles donnent une bonne image du village
et cela profite à tous
- accorder la confiance et reconnaître la responsabilité de chacun
- reconnaître le travail des bénévoles
- inverser la réponse à priori négative par une réponse positive (lorsqu’une proposition ou une
demande est faite)
- savoir répondre à l’immédiateté de l’envie d’un bénévole

b) actions:
développer l’information (programmation mais aussi préparation des animations)
appeler les habitants à faire des propositions
inviter les bénévoles sur des tâches déterminées
encourager l’entraide des bénévoles des différentes associations (échange de compétences et
soutien)
- créer un répertoire commun aux associations de personnes disponibles occasionnellement
(sans obligation d’engagement)
- mettre sur pied des rencontres conviviales dédiées aux bénévoles (exemple: repas)
- développer les animations en direction des enfants et faciliter leur participation dans leur
organisation
- inviter et impliquer l’ensemble des acteurs à participer aux animations (associations, élus,
maîtres d’école, soutiens financiers privés et institutionnels …)

-

-

Lors de la prochaine rencontre prévue le mercredi 22 mars 2017 de 20h30 à 21h30 (au Café
Asso), ouverte à tous (même si vous étiez absent à la première), nous améliorerons notre
réflexion en prenant en compte les apports que ce premier échange suscite. Nous
approfondirons les actions concrètes qui pourraient être mises en oeuvre.

