
Programme

8h30 : Accueil café 

9h00 : Mot d’accueil, par Hugues Sibille,
président de la Fondation Crédit Coopératif. 

9h15 : Présentation des principaux résultats 
de l’étude « Bénévolat et bénévoles en France 
en 2017 »*, par Lionel Prouteau, maître de
conférences émérite, chercheur au LEMNA.

9h45 : Table-ronde « Quels enseignements 
tirer de cette recherche ? »
Des échanges avec la salle guideront les prises 
de parole des intervenants, n’hésitez pas à 
prendre connaissance de l’infographie ou de la 
synthèse de l’étude pour préparer vos questions. 
Avec :

-  Marie-Christine Guillaume, administratrice 
    du RNMA et responsable de la Cité des
    associations de la ville de Marseille,
-  Philippe Moracchini, délégué général de
    Passerelles et Compétences,
-  Nils Pedersen, président de la Fonda,
-  Hubert Pénicaud, administrateur et membre   
    de la commission Engagement du Mouvement 
    associatif,
-  Joaquim Timoteo, chef de la mission
    Observation-Évaluation à l’Injep.

Animation : Charlotte Debray, déléguée
générale de la Fonda.

11h05 : Table-ronde «Ils le font déjà !»
Mise en lumière de pratiques inspirantes
pour favoriser l’engagement de tous. Avec :

-  Annick Allain, vice-présidente de la MNT
    en charge de la vie militante,
-  Denis Dhalluin, directeur de la Maison des 
    associations de Tourcoing,
-  Régis Groyer, secrétaire général de la
    fédération d’Indre-et-Loire et membre de la 
    direction nationale du Secours populaire,
-  Aline Malard, coordinatrice du projet RomCivic 
    de l’association les Enfants du Canal,
-  Jean-Charles Schmitt, président du Relais 
    amical Malakoff-Médéric de Tours,
    coordinateur régional Île-de-France-Centre,
-  Catherine Zucal, responsable du groupe
    Solidarités nouvelles face au chômage au sein 
    du Crédit Coopératif.

Animation : Claire Rothiot, chargée
de communication de la Fonda.

12h45 : Perspectives et conclusion,
par Jean Saslawsky, directeur général de la 
Fondation la France s’engage, et Yannick Blanc, 
haut-commissaire à l’engagement et vice-
président de la Fonda.

 Le bénévolat
       aujourd’hui et demain !

Un événement organisé par : Avec le soutien de :

Lundi 14 janvier 2019, Crédit coopératif, Nanterre

* Les fonds nécessaires à la réalisation de l’étude ont été réunis grâce 
au soutien de l’Injep, de l’Institut CDC pour la Recherche, de la Fondation 
EDF, de la Fondation Crédit Coopératif, de la Fondation du Crédit Mutuel, 
du Crédit Mutuel, de Deloitte, de Malakoff-Médéric, de la MNT et du 
Secours populaire.

#ColloqueBénévolat

https://fonda.asso.fr/ressources/infographie-le-benevolat-en-france-en-2017
https://fonda.asso.fr/ressources/le-benevolat-en-france-etat-des-lieux-et-tendances
https://fonda.asso.fr/ressources/le-benevolat-en-france-etat-des-lieux-et-tendances

