
Compte Rendu 

26 novembre 2015 à 18h30 
SOIRÉE DU BÉNÉVOLAT À CHARENTON LE PONT 

I) Contexte :  

- Lieux : 12 rue du Cadran - 73 rue de Paris, à Charenton-le-Pont 

- Planning de la soirée : 

=> Une conférence/débats avec l’intervention de 5 présidents d’associations. 
=> La remise des Palmes du Bénévolat d’or par Monsieur le Maire Jean-Marie 
BRETILLON et la Fondation du Bénévolat, à Mme MAYER et Mr BEUCHET. 
=> Cocktail convivial. 

- Conférencier : 

Nicolas WORONOFF 

- Intervenants :  

- Pascal TINDEL (Président de la Croix-Rouge Française Unité Locale de Charenton/ St    
Maurice, 
- Emmanuelle JAEGER (Présidente Azur Olympique de Charenton),  
- Françoise KAZIZ (Présidente Association des Familles de Charenton),  
- Paul CHEYROUZE (Président de l’association Au Petit Plus),  
- Charles-Benoît HEIDSEICK (Président - Fondateur de l’association Le Rameau). 

II) Retranscription :  

Pour recruter les bénévoles, le Forum des associations constitue un facteur clés pour les 
associations. Les intéressés peuvent rencontrer une multitude d’associations quelque soit 
leurs secteurs d’activité.  

Lors de cette Soirée du Bénévolat, l’expérience de 3 présidents et 2 présidentes ont été 
relatée : 

Premier intervenant :  

Pascal TINDEL a abordé le sujet de la relation avec la Croix-Rouge Française. Celui-ci se 
fait majoritairement par le biais de leur site Internet. Pour intégrer l’association il faut 
regarder les missions proposées et entrer en relation avec l’Unité Locale attribué à notre 
ville. 
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Second intervenant :  

Emmanuelle JAEGER nous parle de son association sportive « Azur Olympique » de 
Charenton, composé de 10 membres permanents.  
Elle organise annuellement en février, «  Les Foulées Charentonaises ».  
Pour organiser cet évènement, il faut environ un an de préparation. Une commission se 
réunit environ tous les deux mois. Pour optimiser l’organisation interne, l’association utilise 
un outil intéressant le « Doodle ». Il s’agit d’un outil permettant de planifier des meetings, 
des rendez-vous et des invitations sous forme de sondage.  
Ce service en ligne est simple d’utilisation et ne demande aucune inscription au préalable. 
Elle utilise également des mentors, se sont des individus chargés d’informer les 
participants sur l’organisation de l’association. 

Troisième intervenant :  

Françoise KAZIZ (Présidente Association des Familles de Charenton). 
Association avec une structure de gouvernance collégiale, elle est composée de 120 
bénévoles recrutés à temps partiels pour des missions spécifiques et d’étudiants 
vacataires salariés venant épauler et accompagner à la scolarité. 
Elle est au service de 650 adhérents, soit plus de 6000 personnes sur Charenton. 
Composé d’un Conseil d’administration de 16 personnes, elle a pour vocation d’aider les 
familles quelque soit leur situation.  
L’activité de cette association est basée sur deux axes : L’éducation et la solidarité. 

Cette association exerce des fonctions d’accueils : 

=> Social au sein de la ville : Participation à la vie économique de la ville et être en 
cohérence avec sa politique sociale. Ses activités sont saisonnières (bourse au vêtement, 
braderie etc….) 
=> Service à la personne : Cela s’adresse à toute personne ayant, un besoin 
d’assistance pour l’accompagnement scolaire, démarches administratives, apprentissage 
de la langue française pour les étrangers (FLU). 

Quatrième intervenant :  

Paul CHEYROUZE nous parle de son association «  Au petit plus » et de l’importance 
primordial de la cohésion de groupe. 
Composé de 60 bénévoles (dont 40 actifs), cette association créée en 2005 est chargé de 
la distribution de produits agro-alimentaire aux individus en situation de précarité.  
À l’écoute de son environnement (montée du chômage et des migrants), elle travaille en 
collaboration avec le CCAS, Secours Catholique, la Croix-Rouge.  
Actuellement l’association reçoit 70 familles à l’épicerie solidaire.  
35 à 40 familles sont reçues le samedi, il s’agit du « panier de la semaine ». 

Pour venir à l’épicerie solidaire, il faut un véritable projet de réinsertion : 

=> Présentation d’un projet devant une commission à l’aveugle. 
=> Une fois sélectionné les individus sont encadrés par l’épicerie solidaire 
(psychologue, diététicienne)  
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   => L’objectif du « panier de la semaine » : Permet de remédier au délaissement des 
personnes en situation de précarité sans projet. Ces individus habitant à Charenton 
viennent tous les samedis dans une salle à Saint-Maurice, donnent un 1€ symbolique en 
contrepartie d’un caddie remplit de fruit et légumes. 

À mi-chemin entre association et TPE (Très Petite Entreprise) cette épicerie solidaire est 
gérée comme une véritable supérette en terme d’hygiène, accueil, accompagnement et de 
suivi des stocks. 

Cinquième intervenant :  

Charles-Benoît HEIDSEICK (Président - Fondateur de l’association Le Rameau), nous 
présente l’enjeu principal de son rapport interministériel publié et relatif aux bénévoles 
actifs. La question que pose ce rapport est la suivante :  
Comment fait-on comprendre la richesse de l’engagement ? 
Pour le représentant de cette association nationale, ce qui fait la force des associations 
c’est : 
- D’une part, l’adhésion à l’intérêt général (partage de valeur commune, d’un projet 

commun). 
- Et d’autre part, à travers la reconnaissance du bénévole : Il s’agit pour l’essentiel de 

reconnaître les efforts du bénévole en le remerciant ou en le gratifiant. 

Pour conclure, cette soirée s’est achevée par une émouvante cérémonie de remise des 
Palmes du Bénévolat d’or par Monsieur le Maire Jean-Marie BRETILLON et la Fondation 
du Bénévolat à Paris, à Mme Christiane MAYER présidente du CLAPA et de L’AIDAPAC et 
à Mr Philippe BEUCHET président du CNM Charenton Volley-ball.  
Puis par un magnifique cocktail. 

Adrien JEAN  
Stagiaire  Gestion Administrative Et Financière  

Fait : Le 3/12/15
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