Formateurs bénévoles

INTRODUCTION

« Pour faire rimer solidarité avec efficacité »

Dans le cadre de la publication de la nouvelle loi relative aux droits des volontaires (Moniteur du 29.08.2005)
le cent re de document at ion -qui compt e parmi ses lect eurs un dixième de format eurs bénévoles- a réalisé
cette bibliographie.

On y t rouvera les principes généraux d une act ion bénévole, du point de vue de l engagement individuel
comme du point de vue de l organisat ion inst it ut ionnelle.
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OUVRAGES
PRINCIPES DE SOLIDARITE ET D ENGAGEMENT

FERRAND-BECHMANN Dan, Bénévolat et Solidarité, SYROS, 1992, 190 p.
Essai, réflexion et analyse sociale sur le bénévolat : caract érist iques et dimensions, mot ivat ions,
bénévolat en France face à l'Et at providence, bénévolat hors France, t ravail rémunéré et bénévolat ,
bénévolat et dissidence. Fort ement lié au cont ext e social français, l ouvrage a cependant une port ée
générale.

FERRAND-BECHMANN Dan, BELORGEY Jean-Michel Les bénévoles et leurs associat ions : Autres réalités, autre
sociologie ?, L'Harmattan, 2004, 112 p.
Cet ouvrage présente les textes du groupe de recherche " sociologie de l'engagement, de la vie associative
et du bénévolat " qui a ét é fondé lors du congrès de l'Associat ion Française de Sociologie en février 2004 et
qui cont inue d'êt re act if en même t emps que la Sociét é française des Chercheurs sur les Associat ions. On y
t rouvera une analyse sociologique des associat ions, marquée par la présence de bénévoles souvent milit ant s.
On y approfondira d une part une réflexion sur le bénévolat (à côt é et au secours du t ravail rémunéré) et
d aut re part les nouvelles formes d'engagement et de part icipat ion à t ous les âges de la vie et dans divers
espaces géographiques et politiques.

HAVARD DUCLOS Bénédict e, NICOURD Sandrine, Pourquoi s'engager ? : Bénévoles et militants dans les
associations de solidarité, PAYOT, 2005, 224 p.
Explicit er les raisons mais aussi les difficult és et les failles de la fidélit é associat ive, t el est l enj eu
principal de ce livre. Pour que l act ivit é bénévole soit j ust ifiée et se maint ienne dans la durée, les
associations doivent entretenir les vocations, limiter les défections, donc répondre aux bénévoles et militants
sur quat re regist res : l ut ilit é sociale, le sens de l engagement pour la t raj ect oire personnelle, le plaisir
apport é par une sociabilit é et un st at ut sat isfaisant s, la légit imit é de l engagement au regard des normes
sociales dominantes.
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ASPECT PEDAGOGIQUE
POTHIER Nicole, VERMETTE GAUDREAU Monique, La pré-alphabétisation et l'utilisation des bénévoles en
alphabétisation. Le point de vue de la pédagogie, Minist ère de l'Educat ion. Gouvernement du Québec,
1982, 79 p.
L'ut ilisat ion de bénévoles en alphabét isat ion, quest ion fort cont roversée
Une analyse, une descript ion
des t ypes de proj et s ayant recours aux bénévoles et la posit ion des aut eurs, apport ent un éclairage sur le
sujet.

KARAMBIRI Hyacint he, SZEMPRUCH Michel, Désir d'apprendre. Une association de bénévoles engagée dans
la lutte contre l'illettrisme, IRIS Edition, LEFOP, 1996 (vidéo)
A l occasion de son dixième anniversaire le LEFOP, une associat ion de bénévoles a produit un document
audio-visuel relatant sa pratique quotidienne, ses difficultés, ses réflexions... Le film décrit l'engagement des
bénévoles et le désir d'apprendre de personnes confrontées à l'illettrisme dans un quartier de Grenoble.

DOUARD Olivier (sous la direction de), Dire son métier. Les écrits des animateurs, L'Harmattan, 2003, 236p.
Dire son mét ier. Les écrit s des animat eurs est à la fois l'int it ulé d un séminaire et le t it re d un ouvrage
qui rassemble et art icule des cont ribut ions personnelles nourries d'un t ravail collect if de t rois ans réalisé par
une équipe transdisciplinaire.
Le livre ret race l'hist oire de l'animat ion, ses liens avec l'éducat ion populaire, ses relat ions avec le t ravail
social, sa composant e milit ant e, les liens ent re bénévolat et professionnalisat ion et l'ét ernelle quest ion
identitaire des animateurs.

RAMBAUD Denis, JEANNERAT Marc, Apprendre avec plaisir, refonder des relations sociales. L'éducation des
adultes en défis [sic], Chronique sociale, 1999, 158 p.
Cet ouvrage t rès concret donne de nombreux exemples (universit é populaire, réseaux d'échanges de
savoirs), des out ils (fiches prat iques) et des pist es d'analyse (t ext es de référence, cit at ions) permet t ant une
réflexion sur l'éducation des adultes et la construction d'un projet associatif.

PICHAUD Clément, Vivre une relation d'aide. Manuel du bénévole, Chronique sociale, 2001, 192 p.
Ce manuel, part iculièrement dest iné à ceux qui int erviennent dans les sect eurs de la sant é ou du social,
aborde les thèmes du comment mieux aider, mieux comprendre et jusqu'où peut-on aider.
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ASPECT INSTITUTIONNEL
DANREY Jean, Bénévolat et lutte contre l'illettrisme, Et ude financée par la Délégat ion à la Format ion
professionnelle et le GPLI, Institut de Recherche sur l'Economie de l'Education, GPLI, 1992, 66 p. + annexes
Dans le premier chapit re, on t rouve la définit ion du bénévolat , ses caract érist iques et la place occupée
par les act ivit és de format ion. Le second chapit re est consacré à la mise en place d'une st rat égie de lut t e
cont re l'illet t risme cent rée sur le bénévolat , plus part iculièrement en Bourgogne et dans d'aut res régions de
France. Le t roisième chapit re est axé sur l'engagement réciproque des bénévoles et des inst it ut ions qui les
emploient . Un dernier chapit re s'int éresse aux coût s engendrés par le bénévolat dans la lut t e cont re
l'illettrisme.

LECLERCQ Véronique, RIOU Pat rick La professionnalisation des intervenants dans la lutte contre
l'illettrisme : Rapport final du groupe national, ANLCI, 2005, 112 p.
Ce rapport formalise l'ensemble des analyses effect uées au sein du groupe nat ional. Il rassemble des
cont ribut ions écrit es, collect ives et individuelles, const it uant un ét at des lieux assez exhaust if des
questionnements actuels autour de la problématique de la professionnalisation.
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REVUES : DOSSIERS ET ARTICLES
Bénévolat : une terre à explorer, in Traverses, n°151, janvier 2000
Faire le point..., in Inter volontariat Wallonie - Bruxelles, n°10, 1er trimestre 2002
Bénévoles, volontaires, citoyens actifs

in A feuille T, n° 87, mars 2004

Acquis bénévoles, acquis salariés : même valeur et même dignité, in Educat ion Permanent e, n° 159, avril
2004
Parcours d'engagement in La revue Quart Monde, n°194, 2005
Le bénévolat en alpha in Le j ournal de l alpha, n° 156, avril-mai 2006
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POUR ALLER PLUS LOIN
UN CENTRE DE REFERENCE
Fondée en 1974, l Associat ion pour le Volont ariat est une organisat ion pluralist e de coordinat ion et de
promot ion du Volont ariat reconnue par la Communaut é Française comme organisat ion générale d éducat ion
permanente. Elle rassemble près d'un millier d'associations à Bruxelles et en Wallonie.
Cent re de document at ion de l associat ion pour le volont ariat
11, rue Royale
1000 Bruxelles
Tel : 02 219 53 70
Courriel : volontariat@skynet.be
Site : www.volontariat.be

LE TEXTE DE LOI
Loi relative aux droits des volontaires (publiée au Moniteur le 29/08/2005):
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/summary.pl

