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A qui s’adresse le Guide des Bonnes Pratiques ?
Ce guide s’adresse à toutes les associations qui
souhaitent analyser leurs pratiques, faire évoluer
leur fonctionnement, réfléchir à leur stratégie ou encore
améliorer la communication entre leurs instances. Le
tout pour une meilleure efficacité de leurs actions, auprès des publics bénéficiaires. Ce guide accompagne
les porteurs de projets associatifs dans la maturation et
la mise en place de leur projet.
Il s’agit de lancer ou de relancer un débat interne
sur les questions essentielles de la vie associative.
Contenu du guide
Le guide est structuré en cinq chapitres, abordant la
conception et l’organisation du projet associatif, la mise
en œuvre du projet d’action, l’organisation des instances associatives, la gestion financière et enfin la gestion des ressources humaines.
La nouvelle version du guide a été actualisée, approfondie et enrichie, notamment en conseils, témoignages, références et ressources.
La collection
- Le Guide Former et Fidéliser les Bénévoles, 2009
- Le Guide des Bonnes Pratiques Associatives, 2010
- Le Guide du Bénévole pour l’Alphabétisation, 2011
- Le Guide à la Recherche de Nouveaux Bénévoles, 2012

Méthodologie
Tous les guides de notre collections sont réalisés
pour et par le terrain, grâce à un groupe de travail.
Ce dernier est constitué de personnes volontaires
investies dans des associations. Les échanges permettent autant de soulever les difficultés réelles rencontrées par les acteurs associatifs, que de mettre en
lumière les initiatives qui permettent de les contourner.
Si la première version de ce guide s’adressait principalement aux associations d’accompagnement à la
scolarité ou d’enseignement des savoirs fondamentaux aux adultes, la nouvelle version s’élargie et
propose des recommandations applicables à toutes les associations quel que soit le cœur de leur
activité.
Le groupe de travail
Première édition : Pascale Batigne (Répi 2000), Marie-Laure Borg (Entraide Scolaire Amicale), Jean Chabal (Femmes Relais 20e), Eric Gautier et Anne Thibault (Espace 19), Jean-Jacques Vacher (Animômes
et Tous Bénévoles) et toute l’équipe de Tous Bénévoles.
Nouvelle édition : Manon Bord (Réseau Alpha), Yaël
Collet (Croix Rouge et Tous Bénévoles), Daniel Denat
(Tous Bénévoles), Marion Moutafis (AFEV et Tous
Bénévoles), Philippe Ruel (Tous Bénévoles), Olivia
Tabaste (Centre Alpha Choisy), Jean-Jacques Vacher
(Animômes et Tous Bénévoles) et l’équipe du Carrefour des Associations Parisiennes.
Renseignements et contact
Tous Bénévoles ! Carole & Virginie
130 rue des poissonniers 75018 Paris
Métro Marcadet-Poissonniers (ligne 4 ou 12)
info-progab@tousbenevoles.org - 01 42 674 97 36

- Accompagnement à la scolarité. Le Guide pratique du bénévole, 2014
- Le Guide de la médiation culturelle dans le champ social, à
paraître en janvier 2016

Les partenaires. Cet ouvrage collectif a pu être réalisé grâce à l’engagement de nombreux volontaires et à la confiance de
nos partenaires financiers : le ministère de l’Intérieur, la Région Ile-de-France, la Ville de Paris, la fondation Société Générale
et l’entreprise Bouygues.
Tous Bénévoles est une association, créée en 2003. Elle a pour objectif la promotion de l’engagement citoyen et associatif.
Elle accompagne ainsi les personnes dans la recherche d’un engagement bénévole, ainsi que les 1 400 associations de son
réseau dans la recherche et le recrutement de personnes bénévoles, essentielles au bon fonctionnement des actions.
www.tousbenevoles.org

Communiqué de Presse

Notre collection de guides pratiques
Ce guide est le deuxième de la collection de guides
pratiques réalisés par l’association Tous Bénévoles.
Cette collection a pour objectif de :
- mutualiser et capitaliser les initiatives du terrain ;
- permettre aux acteurs associatifs d’évaluer leurs
pratiques et leurs marges de progression possibles
dans leur mode de fonctionnement ;
- faciliter les échanges en interne et aider à la mobilisation et à la motivation des équipes ;
- favoriser la collaboration entre structures et la valorisation du travail en partenariat.
Chaque guide de la collection a fait l'objet d'un
travail collectif, pour répondre aux problématiques
auxquelles sont confrontés associations et bénévoles.

