
Trois principales missions en découlent :

•	 promouvoir	le	bénévolat	associatif		
au service de l’intérêt général ;

•	 mettre	en	relation les personnes intéressées 
et les associations mobilisant des bénévoles ;

•	 accompagner	les	associations		
pour renforcer la reconnaissance  
et la valorisation de leurs bénévoles.

Les associations constituent une force majeure  
de notre Société. L’ambition de France Bénévolat 
est d’accompagner nos concitoyens dans  
le passage du don de temps vers un engagement 
associatif au sein d’espaces de liberté, d’innovation 
et de générosité. Le tout, au service des solidarités 
et du lien social.

France Bénévolat  
est reconnue d’utilité publique.

france bénévolat

Une vocatIon, 

troIS MISSIonS

France	Bénévolat	a	pour	vocation		
le	développement	de	l’engagement	bénévole		
associatif	pour	une	citoyenneté	active.	
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aSSocIatIonS,

valorISez et 

fIdèlISez voS 

bénévoleS !

Le Passeport Bénévole®  

livret personnel de reconnaissance  

de l’expérience bénévole

www.passeport-benevole.org

France	Bénévolat		
127 rue Falguière, Hall B1,  
75015 Paris
01 40 61 01 61
contact@francebenevolat.org

www.francebenevolat.org

votre	contact	local



questions
fréquentes

Le bénévole en remplit la plus grande partie,  
le responsable associatif complète certaines 
rubriques. France Bénévolat vous invite à utiliser 
ce moment pour créer un temps d’échange avec 
le bénévole. 

Outre une meilleure perception de leur action 
par rapport à l’ensemble du Projet associatif,  
le Passeport Bénévole® leur permet de :
•	 garder une trace précise des missions 

réalisées dans une ou plusieurs associations,
•	 identifier les compétences et les savoir-être 

mobilisés par leur bénévolat.
Cette expérience peut être valorisée dans leur 
parcours professionnel (CV, VAE...) 

Qui	remplit	le	Passeport	Bénévole®	?

Quels	avantages	pour	les	bénévoles	?

la	GRH	Bénévole	?	

un outil au service des  

responsables associatifs 

Animer l’action des bénévoles nécessite de bien 
les accueillir, les intégrer, suivre leur mission  
et valoriser leurs actions. Le Passeport Bénévole® 
est un outil concret pour vous aider.

Remplir le Passeport Bénévole® est  une manière 
concrète de témoigner de la reconnaissance 
aux bénévoles lors d’un temps d’échange. C’est 
l’occasion de montrer que l’action du bénévole est 
utile à l’association. Et pourquoi pas de s’interroger 
avec eux sur les possibilités et leurs envies 
d’évolution dans l’association.

En adoptant le Passeport Bénévole® dès 
l’intégration des nouveaux bénévoles, vous 
réfléchissez déjà  à l’organisation des missions, 
aux résultats que vous attendez par rapport  
à l’action de  l’association... il permet de clarifier 
les missions que vous leur confiez !

animer	et	valoriser	les	bénévoles

Créer	un	temps	d’échanges

Mettre	en	place	de	bons	réflexes

Parce qu’un bénévole qui se sent utile et reconnu aura 
envie de s’impliquer durablement dans son association, 
France Bénévolat a créé le Passeport Bénévole®.  
Cet outil permet de valoriser chaque mission bénévole 
et d’identifier les compétences mises en œuvre.

« Le Passeport Bénévole permet de nouer un dia- 
logue avec le bénévole autour de sa mission, et c’est 
un signe de reconnaissance de notre part vis-à-vis de 
l’aide que les bénévoles nous apportent. (…) En même 
temps, l’exercice permet de définir plus précisément 
les missions que les bénévoles remplissent pour 
nous. Pour nous aussi c’est utile ! »
Association Mode et Handicap

TOUTES LES réPOnSES à VOS qUESTiOnS SUr
www.passeport-benevole.org
Demandez votre Passeport Bénévole®  
dans l’une  de nos 250 implantations  
ou commandez-le sur www.passeport-benevole.org 

Le Passeport Bénévole est soutenu par :

La Gestion des Ressources Humaines Bénévoles 
est l’ensemble des pratiques pour bien accueillir, 
intégrer et animer ses bénévoles. 
Pour France Bénévolat, la GRH B permet aux 
associations de développer et valoriser la ressource 
irremplaçable que sont les bénévoles, et donner 
envie d’agir plus durablement. France Bénévolat vous 
accompagne et a conçu une offre de formations sur 
le sujet. En savoir plus, www.francebenevolat.org 
/documentation/grh-benevole


