
ASSEMBLEE GENERALE 2019 

Retour - Temps de travail collectif 

Bénévolat : à Bretz’Selle, comment je peux aider ? 

 

Jeu de rôle où chaque participant se met dans la peau d’un personnage, pour faire ressortir des 

problématiques et faire émerger des solutions / pistes pour l’organisation autour du bénévolat à 

Bretz’Selle 

 

Situations (atypiques en Bretz'Selle) ressorties pendant le jeux de rôle 

 pour gérer une journée trop chargée, le joueur-salarié n'a pas hésité à demander aux 

adhérents de partir en prestation avec lui. 

 Chaque participant a vu comme acceptable de forcer quelqu'un à aider 

 même si expliquée, la frontière adhérent/bénévole  a été aperçue comme artificielle : si 

quelqu'un ou quelqu'une adhère à un atelier solidaire, et l'atelier n'est pas un service, bon, 

alors doit être un peu bénévole. → Et alors, on peut aussi le pousser à aider. 

 

Problèmes soulevés 

 j’ai suivi la formation bénévole mais je n’ai pas accès au framadate 

 je me suis inscrite sur le framadate pour une perm du jeudi pensant qu’il y avait besoin 

d’aide, mais finalement il y avait plein de bénévoles, je me suis sentie inutile 

 j’aimerais aider, mais je ne connais personne, je ne sais pas à qui m’adresser 

 je n’ai pas de visibilité sur l’aide dont Bretz’Selle a besoin / quand c’est vraiment nécessaire 

 j’aimerais aider mais je ne suis pas au courant des actualités 

 j’aimerais tenir une permanence mais je ne suis pas formé à la burette, ça m’empêche de le 

faire 

 Barrière adhérent/bénévole trop nette 

Solutions proposées 

 une liste de bénévoles à jour avec les infos suivantes : sur quoi ils savent/veulent aider, 

quand ils sont dispos en général, qu’est-ce qu’il font dans la vie (ça peut aider les salariés à 

cibler les bénévoles qui peuvent aider dans différentes situations) 

 une liste des tâches concrètes sur lesquelles on peut aider pendant la semaine à venir 

(solution proposée dans les deux groupes) 

 Repérer rapidement les adhérents qui s'engagent un peu 

 un temps d’accueil des bénévoles pour qu’ils s’intègrent plus facilement : apéro, boire un 

verre avec d’autres bénévoles de longue date ou salariés, … 



 Créer des routines de travail : les adhérents peuvent s'engager a fond si travaillent ensemble 

 changer les termes : parler d’adhérent (trop faible) et bénévole  (trop fort) n'aide pas a 

l'engagement des adhérents. On arrive a trouver des mots moins chargés ? 

 Pour motiver a devenir bénévoles : rassurer sur le temps qui prend 

 Demander aux adhérents de s'entre aider, et les observer : ça permet de repérer les 

potentiels bénévoles 

 


