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La crise sanitaire de la Covid-19 a bouleversé nos sociétés et éveillé les consciences
sur les différentes voies possibles de reconstruction. Le secteur philanthropique a
prouvé sa réactivité et sa flexibilité. Partout des initiatives citoyennes et bénévoles
émergent. 

A l'heure de fêter  ses 25 ans d'Utilité Publique, la Fondation du Bénévolat,
consciente que ses actions et leurs bénéficiaires sont durablement touchés,
s'engage plus que jamais. 
Vous retrouverez dans ce numéro Anniversaire quelques portraits d'hommes et de
femmes, de jeunes, de projets  qui font le Bénévolat d'aujourd'hui. 

L'occasion, s'il en fallait une, de leur dire MERCI pour leur soutien et de vous
rappeler que l'engagement citoyen fait battre le coeur d'une France Solidaire. Il n'y
a pas de mauvaises raisons de s'engager, elles sont forcément justes.

Il n'existe que de bonnes raisons de donner son temps, de son argent, de sa
confiance mais n'oublions jamais la passion, l'aventure humaine qui fait
l'engagement.
Particulièrement dans cette période inédite, remercions notre réseau de près de 40
Ambassadeurs Solidaires Délégués Territoriaux à nos cotés, remercions les près de
10 000 bénévoles qui nous entourent, remercions nos plus de 7000 bénévoles
valorisés pour leur engagement par les Palmes du Bénévolat depuis 1999 . 

Plus largement encore, remercions en ce jour les bénévoles d'hier et de demain de
tout donner au présent, pour construire notre futur et souhaitons à chacun d'entre
vous plus que jamais une excellente nouvelle année.
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Cette newsletter sera le vecteur qui liera la

Fondation du Bénévolat et les acteurs du

bénévolat de tous horizons.

Pourquoi un bulletin d'information ? 

Améliorer  les  l iens qui  nous unissent

Comme la plupart des bulletins d'informations, celui des
25 ans de la Fondation du Bénévolat se doit d'être
accessible, informatif et attrayant.

Bénévoles, Entreprises, politiques inscrits dans une
démarche engagée, Ambassadeurs Solidaires de notre
réseau, ce bulletin d'information est fait pour vous.

Notre mission est d'abord de vous tenir informé des
activités de la Fondation bien sûr, mais aussi dans une
démarche participative d'encourager et créer du lien
entre, et avec ceux qui construisent au quotidien le
Bénévolat de demain.

Participez donc à la création de votre bulletin
d'information. Ecrivez sur vos préoccupations au sujet
du Bénévolat, sur ce que font vos associations, les
événements que vous organisez, et plus encore. 
L'ajout de contenus, d'anecdotes et d'informations
apportera de la diversité et de la complémentarité à
votre bulletin d'information.

Le bulletin d'information de la Fondation du Bénévolat
est résolument un moyen efficace de communiquer avec
les acteurs nationaux et internationaux.

Il comprendra des profils de bénévoles,
d'associations, de récipiendaires de
Palmes, d'entreprises ou collectivités
particulièrement actives en matière de
Bénévolat.

Transmettez nous les photos de vos
événements, des profils de Bénévoles
émérites, de vos compétitions amicales
locales, ou partagez des conseils pour
encourager le développement et vos
initiatives du Bénévolat.
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Rejoignez nous,   Aidez nous,  
Faites un don ! * 

mecene@fondation-benevolat.fr

La Fondation du Bénévolat  s 'engage

auprès  des  bénévoles

A situation inédite,  communication et moyens
inédits. Aujourd'hui encore La Fondation du
Bénévolat s' engage sur tous les territoires. Non
seulement auprès de son réseau de  Bénévoles
première ligne  en leur apportant une formation et
un accompagnement spécifique aux gestes
barrières mais aussi auprès des collectivités,
entreprises et écoles afin d'éviter la propagation
du virus. 

Face à l'énorme élan de solidarité,  la
Fondation du Bénévolat doit aller plus
loin. Nous avons besoin de vous.  Nous
soutenir, c'est encourager et organiser le
Bénévolat et la Solidarité.  
Pour assurer le développement de nos
actions, nous avons aussi  besoin de
moyens financiers. 

COVID 19 : RESTEZ PRUDENTS  

(*) Particuliers, entreprises :  Connaissez vous vos avantages fiscaux ?  
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Reconnue d'Utilité Publique par décret du Conseil
d'Etat le 5 mai 1995, la Fondation du Bénévolat
mène des actions de  Promotion et de
Valorisation du Bénévolat en France et dans le
Monde. Rappelons en cette année anniversaire,
ses buts déjà visionnaires, définis par l'article 1.
de ses statuts, il y a 25 ans. 

À l'occasion de ses 25 ans, la Fondation du
Bénévolat crée la " FONDA'  Jeune".
Elle animera et coordonnera des campagnes de
sensibilisation dans tous les domaines (social,
culturel, sportif…) et valorisera par le Prix
International du Bénévolat Jeunes, les initiatives
et réalisations des jeunes en France de 14 à 25 ans. 
Son but: Donner la parole aux jeunes et leur
faciliter l’accès au bénévolat. Ces jeunes pourront
profiter, si besoin, de l’expérience des
Ambassadeurs Solidaires, de se construire leur
propre réseau professionnel et de développer des
compétences qui leurs seront utiles au quotidien. 
2021 sera l'amorce du déploiement d'antennes de
"FONDA'Jeune", qui rayonneront sur les
territoires régionaux, afin d'être au plus près des
besoins locaux. 

1995-2020, bel anniversaire ! 

25 ans de Reconnaissance d 'Uti l ité  

Publique.  

Au sein de la Fondation du

Bénévolat, les jeunes sont la force

du milieu associatif de demain.

Nous avons la chance d’avoir un

fort potentiel de jeunes impliqués

dans des associations sur tous les

territoires auxquels nous

transmettons au quotidien nos

savoirs.

Affirmer le bénévolat comme activité
libre, non rétribuée, utile, solidaire,
stimulant la régénérescence et le
dynamisme du tissu associatif
Contribuer à la reconnaissance de l’utilité
sociale des bénévoles par les partenaires
publics ou privés
Faciliter les conditions de l’exercice du
bénévolat
Aider les jeunes à intégrer, dans leur projet
de vie, les activités d’intérêt collectif
Être l’observatoire chargé d’approfondir la
connaissance des fondements, des
motivations, des problèmes du bénévolat
et d’analyser son évolution
Mener, encourager et soutenir toute action
de sensibilisation, de formation et
d’information relevant d’une mission de
service public.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

4



Face aux évolutions sociétales et particulièrement à
la crise sanitaire internationale, l'observatoire de la
Fondation du Bénévolat a mandaté 29 étudiants
pour réaliser 3 audits auprès de ses délégués
"Ambassadeurs Solidaires" et mené une enquête
auprès de 154 Associations. 

Un constat : La crise sanitaire nécessite d'apporter
des réponses rapides aux bénévoles et associations
tout en traitant les sujets de fond de la vie
associative.

Observatoire de la fondation du benevolat

Plus de la moitié (44%) des associations auditées sont dans le  domaine social - droit humain -
Insertion mais aussi Santé et Handicap (21%)

29 étudiants. 3 audits. 154 associations. 

1 audit généraliste : Bénévolat de
demain – Comment et avec qui
l’organiser ?
2 audits thématiques liés aux
conséquences de la crise COVID 19

Etat des lieux des Associations du
patrimoine
Etat des lieux des Associations
humanitaires

Un objectif  : Détecter les enjeux et défis
du monde associatif afin d'agir en
concertation avec celui-ci.

Des moyens : 

Répartition des domaines associatifs audités 

À compter de 2021, les
actions et activités de la
Fondation prendront en
compte les observations  de
ces  nouvelles enquêtes qui
seront disponibles sur son
site au cours du premier
trimestre 2021. 
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Aidez nous à développer nos
programmes.  
Faites un don ! * 

mecene@fondation-benevolat.fr

(*) Particuliers, entreprises :  Connaissez vous vos avantages fiscaux ?  



Coordination Régionale des Actions de Proximité
de Lutte contre l'Illettrisme et des accès aux
Savoirs, cette association est constituée
d’acteur(rice)s et d’associations membres agissant
dans le cadre de la Lutte contre l’Illettrisme et
pour l’accès à la Formation Linguistique.
Depuis 20 ans, la région Nouvelle Aquitaine et
l'Atelier Permanent Local d'Individualisation des
Savoirs (APLIS) se sont mobilisés afin d'accueillir
toute personne en difficulté scolaire ou en
situation d'illettrisme.  

Xavier THIOLLET-
Chargé de mission responsable
Référent Vienne et Charente 

     zoom sur une association auditée 

CORAPLIS,  Lutte contre l'illettrisme depuis

10 ans 
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Rejoignez nous, aidez nous à
accompagner les associations.  
Faites un don ! * 

mecene@fondation-benevolat.fr

Les bénévoles sur ce type de missions
doivent avoir un niveau d'études assez élevé
afin d'assurer un accompagnement de
qualité et la formation des bénéficiaires.
CORAPLIS veille à son bon fonctionnement
en  créant de nouvelles chartes et de
nouveaux projets avec les régions voisines.
Elle s'efforce par ailleurs de maintenir une
relation avec ses bénévoles, c'est pourquoi
l'organisation met à disposition « des espaces
temps » dans le but de favoriser les échanges
et apporter un soutien mutuel.

(*) Particuliers, entreprises :  Connaissez vous vos avantages fiscaux ?  

Fin 2010 l’association CORAPLIS est créée avec
l’appui de plusieurs réseaux associatifs
représentatifs de l’Éducation Populaire et de
l’insertion socio-professionnelle (CAFIPP,
CRAJEP, URECSO)

Intégré au nouveau paysage néo-aquitain,
nous intervenons principalement sur le
territoire des 4 départements de Charente,
Charente-Maritime, Deux-Sèvres et
Vienne. Pour ce faire, nous collaborons
étroitement avec le CLAP Sud Ouest dans
le cadre du Centre Ressources Illettrisme et
Analphabétisme Nouvelle Aquitaine
(CRIA-NA)



Portrait de Maria Omnes. 

Franco-marocaine, Maria Omnes est passionnée
de bénévolat depuis son plus jeune âge. Elle est
"Ambassadrice Solidaire" en région PACA pour la
Fondation du Bénévolat depuis 2015. Elle est
conseillère municipale de la commune de Valette-
du–Var, traductrice interprète au près du
Tribunal de Grande Instance de Toulon, du
Tribunal pour enfants, des Commissariats et de la
Gendarmerie du Var, experte judiciaire auprès de
la Cour d'Appel d'Aix en Provence.

Promouvoir, Accueillir, Former,  Accompagner, Valoriser. 

Son parcours de vie témoigne de ses engagements
et des missions qu'elle accomplie au quotidien.
Maria Omnes a été membre de l’association des
élèves et anciens élèves de l’école spéciale
militaire de Saint-Cyr.Elle est aujourd'hui
Présidente du comité 83-1 de l’association
nationale « Les Amis de la Gendarmerie», et
secrétaire et informaticienne pour la délégation «
la Saint-Cyrienne ». 

Maria Omnes
 Ambassadrice Solidaire, Déléguée Région PACA

zoom sur une Ambassadrice solidaire

Pour Maria Omnes, le bénévolat est une
seconde nature. Pour son engagement dans
les actions sociétales de terrain et ses
missions de proximité envers les plus
démunis, particulièrement pendant la
période d'urgence sanitaire. La Fondation du
Bénévolat lui a remis en 2015 la Palme d'Or.
Reconnue Ambassadrice Solidaire de la
Fondation du Bénévolat, et désormais
membre du Jury du Comité de Distinction
2020, elle a elle même proposé à ce comité
plusieurs nominations aux Palmes.

Je suis fière de la délibération spéciale

du jury des distinctions - Palme

Urgence Sanitaire 2020 pour les

bénévoles de la région PACA. Une

vraie reconnaissance de leur

engagement pendant la crise.
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Les "ambassadeurs solidaires"

Après étude de la qualité des dossiers par le Jury
des Distinctions, présidé par Me Isabelle Mir et 
 M Guillaume Foulard, les candidatures retenues
ont été soumises aux membres du Conseil
d'Administration de la Fondation du Bénévolat
qui s'est déroulé le 21 de ce mois, lequel a eu le
plaisir d'entériner les candidatures ci-dessous. 
Ces Palmes ont été décernées aux Bénévoles et
Associations qui ont agi au cours des derniers
mois dans les domaines de l’emploi, de
l’innovation, du sport, de la culture, du social, de
la jeunesse, et qui se sont particulièrement
investi face à la crise sanitaire Covid-19 (Palme
spéciale urgence sanitaire). 
Prochaine session : Juillet 2021. A vos
candidatures  !

Les Ambassadeurs Solidaires, fort de leurs
réseaux, se rassemblent autour de projets et
d’actions de promotion afin d’amplifier le
message de la Fondation du Bénévolat. 
Ils accueillent, forment, accompagnent,
mettent en lien, soutiennent, mais aussi
organisent avec les collectivités la
valorisation des bénévoles à travers la remise
officielle des prestigieuses Palmes du
Bénévolat.

Sur tout le territoire national, ultramarin et
international, les Délégués - Ambassadeurs
Solidaires de la Fondation  du Bénévolat sont des
citoyens bénévoles reconnus et distingués par la
Fondation. Ils ont tous choisi de représenter la
Fondation  sur vos territoires et d'oeuvrer pour
la promotion et la valorisation du Bénévolat en
s'engageant auprès des acteurs locaux :
Bénévoles, Milieu Associatifs, Collectivités,
Entreprises.

COMITÉ DE Remise de Palmes du 5 Décembre 

Soucieux de reconnaitre l'engagement bénévole,
le Jury du Comité des Distinctions s'est réuni le 5
Décembre dernier, à l'occasion de la Journée
Mondiale du Bénévolat. 

Délégués de la Fondation sur vos territoires.
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HAUT DE FRANCE : M.NICOLAS DELBECQ /

M. MARC LESNIAK/ ASSOCIATION GNDPTA 

ILE DE FRANCE : M. DOMINIQUE CONVERT /

M. JACQUES ADRIEN / Me NICOLE MAURIZOT

/ Me JOSIANE ARMIRAIL / 

Me FRANCOISE BERNALES / M. FABIEN KEES 

AUVERGNE RHÔNE ALPES : M. JEAN PIERRE

VAISSIERE

PROVENCE ALPES COTE D’AZUR :

M.BERNARD PAYET

PALME SPECIALE URGENCE SANITAIRE:

M.JEAN PIERRE GRESSE / Me LATIFA

MOUMEN / M. VINCENT DAVID / 

Me KARIMA SAMIH / Me HOURIA

HAMMACHI / M.HOCINE FEROUANI

Lauréats Palmes 2020



Navire pêcheur d'eau, le "Ô deep One" puise l'eau de
mer au dessus de zones de grande profondeur (plus de
2000m) pour la rendre consommable. Cette innovation
maritime responsable a été conçue avec un impact
environnemental neutre. Le navire usine produit une
eau en bouteille de qualité. L'eau est débarrassée du
sodium et du chlore qu'elle contient et l'embouteillage
se réalise directement sur le bateau. 
Durant la crise sanitaire, Ô Deep a adapté son outil de
production afin de délivrer des gels hydroalcoliques.

Avec ce type de partenariat et son réseau de bénévoles,
La Fondation du Bénévolat étudie la possibilité de
fournir aux populations du monde entier, de l'eau
potable. 

Si ce type d'actions vous tient à coeur, 
rejoignez le réseaux de bénévoles de la Fondation. 
Pour plus d'informations, consultez notre site internet
et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux
sociaux !  

Suite aux audits réalisés par son Observatoire, la Fondation du Bénévolat renforce résolument la mise
en place et la valorisation des divers Objectifs de Développement Durable (ODD) recommandés par
l'ONU, auprès des Collectivités, des Entreprises et du Milieu Associatif. Ces 17 ODD, sont
interdépendants afin de couvrir la totalité des besoins mondiaux. 

Rencontre avec Ô Deep

En adéquation avec l'ODD numéro 6, M. Guillaume
Foulard Président de la Fondation du Bénévolat a
rencontré Regis Revilliod, PDG de Ocean Fresh Water
Ship, société productrice de l'eau Ô Deep.

Leur finalité est la mise en place d'un
avenir amélioré et plus durable pour
tous. Ces objectifs à atteindre d’ici 2030
interviennent à des échelles variées, tels
que l’environnement, la pauvreté, le
climat, l’éducation et la justice, la
prospérité… La Fondation du Bénévolat
lancera en 2021 un programme de
valorisation des ODD auprès des
collectivités.  

Fondation du bénévolat & odd 

La Fondation du Bénévolat  renforce la valorisation des  Objectifs De Développement

Durable aux cotés de l'ONU.

Fournir de l'eau potable partout sur la planète.
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La Fondation du Bénévolat
vous souhaite de

joyeuses fêtes et une belle année 2021 !

C O N S T R U I R E  L E  B É N É V O L A T  D E  D E M A I N  A V E C  V O U S  


