Pour aider les associations à faire un saut qualitatif dans leur mode de fonctionnement,
Espace Bénévolat et cinq associations de terrain ont conçu un guide qui permet
d’analyser et d’évaluer les pratiques associatives au niveau de la gestion, de la
gouvernance et de l’animation. Et ce, pour identifier les forces et les axes d’amélioration
du fonctionnement des associations.
Voici, après Former et Fidéliser les Bénévoles paru en 2009, le second guide conçu par Espace
Bénévolat.
Le Guide des Bonnes Pratiques Associatives s’adresse à toutes les associations qui souhaitent
faire évoluer leurs pratiques, améliorer l’organisation et le déroulement de leurs activités pour
une meilleure efficacité auprès de leurs publics.
Il a été élaboré par un groupe-projet de cinq associations de terrain, animé par Espace
Bénévolat et un expert qualiticien.

Le sommaire
1ère partie – Le fonctionnement démocratique
Instances
Communication interne
2ème partie – Les publics
Communication vers les publics
Accueil des publics

3ème partie – Le fonctionnement démocratique
Entretien initial avec les futurs participants
Inscription à l’activité
Préparation de l’activité
Animation de l’activité
Coordination de l’activité
Suivi et évaluation des participants
Evaluation de l’activité
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4ème partie – Les ressources humaines
Bénévoles : recrutement et intégration
Salariés : embauche et intégration
Bénévoles et salariés : accompagnement et formation
5ème partie – Les finances
Prévisions financières
Demandes de financement
Gestion financière courante
Compte-rendu annuel : le rapport financier
6ème partie – Les soutiens & les partenaires
Identification des besoins et recherche de soutiens et partenariats potentiels
Préparation des soutiens et des partenariats
Mise en œuvre des soutiens et des partenariats
Valorisation des soutiens et des partenariats

Chaque chapitre s’articule selon le schéma suivant :
- L’introduction explicite le pourquoi ou la nécessité d’avoir une réflexion sur ce
thème.
- Les bonnes pratiques proposent le comment en suggérant des initiatives qui ont fait
leurs preuves sur le terrain.
- Les alertes sont des faits, exceptionnels ou récurrents, qui révèlent un
dysfonctionnement devant attirer l’attention de l’association.
- Les outils proposent des conseils, exemples concrets, ouvrages, sites ou lieux
ressources pour améliorer les pratiques.

Le Guide des Bonnes Pratiques Associatives en quelques chiffres
- 6 chapitres
- 130 pages
- 320 bonnes pratiques identifiées

- 24 mois de travail d’élaboration
- 6 associations participantes
- 1 expert qualiticien

Où le trouver ?
Le Guide des Bonnes Pratiques Associatives est disponible au prix de 19 euros auprès d’Espace
Bénévolat : 130 rue des Poissonniers (hall 4-2, boîte 25) 75018 Paris Tél. : 01 42 64 97 34.

Les partenaires
C’est grâce au soutien financier de la Fondation Société Générale pour la solidarité, de
Bouygues, du Ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du
développement solidaire, Direction de l’Accueil, de l’Intégration et de la Citoyenneté (DAIC),
de la Mairie de Paris, Direction de la Politique, de la Ville et de l’Intégration (DPVI) et du
Conseil Régional d’Ile-de-France que ce Guide existe.

Qui sommes-nous ?
La raison d’être d’Espace Bénévolat est de promouvoir et développer la relation
associations/bénévoles. A ce titre, elle compte 900 associations partenaires, des plus grandes
aux plus petites. Ses activités s’organisent autour de deux pôles :
- La mise en relation ciblée des bénévoles et des associations
- Le partage de compétences au bénéfice des associations
C’est dans ce cadre qu’Espace Bénévolat édite des guides et, via sa mission Cœurs à Lire, met
son expertise au service d’un réseau d’alphabétisation et d’accompagnement scolaire.
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