
 

 

45 rue du Capitaine Maignan 
35 000 Rennes 
T. 06 75 97 72 75 
lemouvementassociatifdebretagne.bzh 

Communiqué de presse 

5 DÉCEMBRE : JOURNÉE MONDIALE DU BÉNÉVOLAT 
 

LA FORMATION DES BÉNÉVOLES :  
UN LEVIER POUR L'ÉPANOUISSEMENT DES BÉNÉVOLES ASSOCIATIFS ! 

 
 

La crise sanitaire inédite que nous vivons marque en profondeur les pratiques associatives et leur 
organisation. Nombre d’entre elles ont vu leurs activités réduites drastiquement et peinent à garder la 
tête hors de l’eau (dans la culture, le sport, le tourisme…). 
Pourtant beaucoup d’associations se sont mobilisées et sont présentes pour veiller sur les plus démunis 
et les plus fragiles. Des actions concrètes se sont mises en place pour lutter contre l’isolement, répondre 
aux besoins d’urgence (garde d’enfants de soignants, création de visières, prêt de matériel 
informatique, etc.). D'autres ont adapté leurs actions pour garder le lien avec leurs bénévoles et 
bénéficiaires, en développant les échanges à distance (cours de sport en live, animation de réunions en 
visioconférence, ect.). 
 
Toutes ces actions sont possibles grâce aux bénévoles engagés et présents : dirigeant associatif 
(membre du conseil d’administration, du bureau…) ou bénévole actif, chacun a une place dans le bon 
fonctionnement des associations, ce qui est d’autant plus vrai cette année. 
 
A l’occasion de la journée mondiale du bénévolat, le Mouvement associatif de Bretagne souhaite mettre 
l’accent sur la formation des bénévoles, formidable levier d'épanouissement de l'individu, au service du 
projet des associations. 
 
 

A partir du samedi 5 décembre et sur une durée de 7 jours, la formation des bénévoles sera 
mise à l’honneur via une campagne de communication, valorisant la plus-value de la 
formation pour les bénévoles associatifs et les associations.  
Une opportunité pour mettre en avant le portail de formations des bénévoles, en Bretagne, 
accessible par tou.tes. 
 
 

Rennes, le 2 décembre 2020 

 

https://www.lemouvementassociatifdebretagne.bzh/
https://www.formations-benevoles.bzh/


 

 

Cette communication sera portée nationalement par le Mouvement associatif et les quatre 
Mouvements associatifs régionaux porteurs de portails numériques : Bretagne, Hauts de France, 
Nouvelle Aquitaine et Pays de la Loire. 
Le portail de formation des bénévoles est soutenu par le Conseil régional de Bretagne et l’Etat en Région 
(DRJSCS), eux-mêmes porteurs de politiques de soutien au développement de la formation des 
bénévoles sur le territoire. 
 

Un portail numérique de valorisation de la formation des bénévoles ! 
Du fonctionnement d’une association (vie statutaire, financements, communication, ressources 
humaines) aux questions de société, tout bénévole ou porteur de projet peut trouver via un moteur de 
recherche, les formations appropriées à ses besoins, au plus près de son lieu de vie. En raison du 
contexte sanitaire, plusieurs formations sont également accessibles en ligne, sur inscription. N’attendez 
plus, trouvez la formation qui vous correspond sur www.formations-benevoles.bzh 
 
 

Quelques chiffres sur le portail de formations des bénévoles en Bretagne 
165 formations publiées sur le portail en 2020 
48 associations bretonnes publient des formations sur le portail  
20% des formations référencées en 2020, ont lieu en distanciel  
 
 

Le Mouvement associatif de Bretagne en quelques mots 
Porte-voix des dynamiques associatives, le Mouvement associatif de Bretagne rassemble plus de 45 000 
associations (environ 60% des associations en Bretagne), réunies au sein de différentes coordinations.  
Son ambition est de favoriser le développement d’une force associative utile et créative. Le Mouvement 
associatif de Bretagne intervient sur :  
- le soutien et le renforcement de la vie associative  
- l’affirmation et la revendication du fait associatif  
  
  
 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 
Liens utiles  
Portail de formations des bénévoles : www.formations-benevoles.bzh 
Site du Mouvement associatif de Bretagne :www.lemouvementassociatifdebretagne.bzh 
Facebook : @lemouvementassobzh 
Twitter : @mouvementassobzh 
LinkedIn : Mouvement associatif de Bretagne 
 
Contact presse  
Gwendoline Beniddir Conan  
gwendolinebc.mouvementassobzh@gmail.com  
06 75 97 72 75 
Chargée de Développement territorial  
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