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Participez donc à  la  création de votre bulletin

d' information,  i l  est  fait  pour vous !   N’hésitez

pas à  nous écrire  sur vos préoccupations au

sujet  du Bénévolat ,  sur  ce  que font  vos

associations,  les  événements  que vous

organisez ,  et  plus  encore.

Toutes  suggestions d ’ajout  de contenu,

d’anecdotes  et  d ’ informations apportera de la

diversité  et  de la  complémentarité  !

Transmettez-nous les  photos  de vos

événements ,  des  profi ls  de Bénévoles  émérites ,

ou partagez des  conseils  pour encourager le

développement du Bénévolat .  Tout ceci  fera

l ’objet  d ’une mise en lumière lors  de nos

prochains numéros.  

Vous retrouverez par ail leurs le numéro special

anniversaire sur le site internet de notre

Fondation https://fondation-benevolat.fr/ 

Chers  acteurs  du bénévolat  d ’aujourd’hui  et  de

demain,  nous vous souhaitons une agréable

lecture  !  

DANS CE NUMÉRO :
Projet  1000 Mercis  -  2

Palmes du Bénévolat  -  3

Fondation et  étudiants  -  4

Zoom sur une

Ambassadrice Solidaire  -  5

Portrait  du Président de La

Fondation du Bénévolat  -  6

Construire  le  bénévolat  de  demain avec  vous

Chers acteurs  du bénévolat  d ’aujourd’hui  et

de demain,  nous nous retrouvons aujourd’hui

à l ’occasion du premier numéro du bulletin

d’ information de la  Fondation du Bénévolat

de l 'année 2021 .  

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 l ien

entre,  et  avec ceux qui  construisent  au

quotidien le  Bénévolat  de demain.

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.
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1000 Mercis  aux auxil iaires de vie  pour leur dévouement pendant la  crise  sanitaire

1000 Mercis  aux partenaires et  vi l lages qui  leur offrent des vacances bien méritées

1000 Mercis  aux bénévoles qui  accompagnent cette  opération

La Fondation du Bénévolat en partenariat

avec l’association Territoires Solidaires

d’Avenir a participé  à l'opération « 1000

Mercis aux auxiliaires de vie », grâce à la

mobilisation des villages de toutes les régions

de France ainsi que différents partenaires

(CulturistiQ, Greeter France, Vitalliance,

ONELA, Garance, Entr’Aide, Fondation de

France, Voisins Solidaires, Fabrique Spinoza,

ADMR, AMRF, Odésia, Gîtes de France). Le

but de ce beau projet est d’offrir 1000 séjours

de vacances en famille, aux auxiliaires de vie,

première ligne elles aussi - tout au long de

cette crise sanitaire.  

 

Le 19 Juin 2021, la Fondation du Bénévolat,

représentée par son Président et deux

bénévoles de la Fondation - était présente lors

de l’accueil de 9 familles dans le village de

vacances Odésia situé à Saint-Clément-des-

baleines et a remis solennellement 9 paniers 

 gourmands de bienvenue. Le séjour offert à

ces familles était pour une durée de 5 jours.  

 

COVID 19 : MOBILISATION  ET REMERCIEMENTS
"La sol idari té  nourri t  les  racines ,  desquel les  se  t isse  la  fraternité . "

-  Bihmane Belattaf

L’opération 1000 Mercis permet par ailleurs le

développement d’une offre touristique

solidaire, centrée sur la rencontre et le partage

des générations, l’accueil des ainés, des aidants,

et de tous ceux qui sont au service de l’intérêt

général. Elle permet aussi de redonner vie aux

commerces, en faisant découvrir le patrimoine

culturel, avec les paniers solidaires composés

de produits locaux offerts à chaque famille. 

 

Depuis le 1er août 2020, notre partenaire 1000

mercis à offert près de 400 nuitées, et chaque

semaine, des familles d’auxiliaires de vie

partent en vacances dans les villages

partenaires. 

2

Guillaume Foulard - Président de la Fondation du Bénévolat

Liliane D - Bénévole de la Fondation du Bénévolat

Zoé F -  Bénévole de la Fonda'Jeunes 



Soucieux de reconnaitre l'engagement bénévole,

La Fondation du Bénévolat, reconnue d'utilité

publique par décret du 5 mai 1995 remet des

Palmes du bénévolat depuis sa création.

Ces palmes permettent de récompenser et

valoriser les acteurs du monde du bénévolat pour

leur engagement quotidien. Depuis le début de ce

projet, plus de 7000 Palmes ont été décernées aux

bénévoles à travers la France entière. 

En plus des catégories traditionnelles : Citoyenneté

Bénévole, Sport et Culture, de l’emploi et du bénévole

d’Entreprise, de la jeunesse, de l’innovation, la

Fondation du Bénévolat a créé en 2020, deux

nouvelles catégories : "Bénévolat Objectif de

Développement Durable", “Urgence Sanitaire” et deux

nouveaux échelons : “EXCELLENCE” et HONNEUR”

afin de mieux valoriser le Bénévolat de demain.  

Elle a aussi instauré deux sessions de remise de

Palmes : le 14 juillet et le 5 décembre à l'occasion de la

journée mondiale du bénévolat. 

Voici les 5 échelons de récompense: 

BRONZE : Le postulant doit justifier de 10 ans

d'activités bénévoles prioritairement dans le

secteur associatif. Ces mérites seront distingués

sur appréciation du jury du comité des

distinctions. 

ARGENT : Le postulant doit justifier de la

médaille de Bronze + 5 ans ou d'activités

bénévoles particulièrement reconnues et émérites

qui seront appréciées par le jury du comité de

distinctions s'il s'agit d'une première candidature. 

" POUR UNE MEILLEURE RECONNAISSANCE DE
L’ENGAGEMENT BÉNÉVOLE "  
Améliorer  les  l iens  qui  nous unissent  

OR : Le postulant doit justifier de la médaille

d'Argent + 8 ans ou d'activités bénévoles

particulièrement reconnues et émérites qui seront

appréciées par le Jury s'il s'agit d'une première

candidature. 

EXCELLENCE : Le postulant doit justifier de la médaille

d’Or + 7 ans et mérites reconnus en lien avec les

programmes d’action et valeurs de la Fondation ou

d'activités bénévoles particulièrement reconnu.

HONNEUR : Le postulant se verra récompensé pour

l’ensemble de sa carrière et actions dans le secteur

du bénévolat.  

Le comité de distinction des Palmes de la Fondation

se réunira et  remettra - si la conjoncture le permet

-  le 14 juillet prochain les Palmes à ses Lauréats

2021. 

Vous connaissez des bénévoles émérites, ou vous-

même souhaitez recevoir cette distinction, osez

candidater ! La session de juillet étant à présent

clôturée, tous les dossiers envoyés seront traités

pour la session de décembre 2021. Nous vous

invitons à vous rendre sur notre site internet

https://fondation-benevolat.fr/?page_id=826 afin

d’avoir toutes les informations nécessaires qui vous

permettrons de prétendre à cette belle valorisation.  

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

mecene@fondation-benevolat.fr

(*) Particuliers, entreprises :  Connaissez vous vos avantages fiscaux ?  
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La crise  sanitaire  de la  Covid-19 a  bouleversé nos sociétés  et  éveil lé  les  consciences  sur

les  différents  enjeux dont le  monde fait ,  et  aura à  faire  face dans le  futur.  Que cela  soit

au niveau des  institutions,  des  entreprises ,  ou de chaque individu à  son échelle ,  chacun

a été  impacté d 'une manière différente.  Cette  période a  donné du sens et  redéfini  ce

qu'était  l 'engagement sol idaire .  En effet ,  de nombreuses  actions sol idaires  ont  été

déployées à  travers  le  monde,  et  force est  de constater  que le  secteur bénévole a  su

prouver sa  réactivité  et  sa  f lexibil ité .  

Durant cette  période particulière une catégorie  à  particulièrement été  impacté,  cel le

des  étudiants .  Du jour au lendemain i ls  se  sont  pour certains retrouvés sans ressources ,

totalement isolés .  I l  était  important à  la  Fondation du Bénévolat  d 'être  proche de ces

jeunes et  plus  que jamais  en ces  temps compliqués.  Prenant en considération le  présent

et  le  futur,  la  Fondation a  mené diverses  actions dans le  but  d 'assister  les  étudiants  à

travers  la  France.  

Pour ce  faire ,  Le président de la  Fondation du Bénévolat  a  participé à  la  3ème édition à

distance des  stages  et  métiers  d ’avenir  du 21/11/20.  Ce forum a été  dirigé sous le  haut

patronat  de Sarah El  Haïry,  secrétaire  d 'État  chargée de la  Jeunesse et  de l 'Engagement.

Ce forum avait  pour but  d ’ informer,  de manière participative et  inclusive les  jeunes

souhaitant  en apprendre plus  sur les  métiers  de demain,  et  les  secteurs  qui  recrutent .

Lors  de cette  journée numérique,  les  différents  participants  ont  eu accès  à  des  stands

métiers ,  divers  atel iers  leur faisant  découvrir  le  monde du travail ,  ainsi  qu’à  des

animations engagement citoyen sol idaire .  

Par ailleurs, La Fonda’Jeunes,  rappelle que l’opération

nationale « Pour vous, Par vous » afin de soutenir les

initiatives solidaires pour les étudiants  est toujours en

cours !  Elle les accompagne en fonction de leurs

besoins et de leur situation grâce à différents projets

pensés consciencieusement pour eux. 

Le premier projet  de ce  programme s ' intitule  

"1  Jeune,  1  Mentor"   :

Futur Mentoré :  Jeune ?  Collégien ?  Lycéen ?

Étudiant ?  Déscolarisé  ?  Besoin d 'aide aux devoirs  ?

De conseils  d ’orientation ?  D’emploi  ?  De création

d’entreprise  ?  . . .  

Futur Mentor :  Vous avez l 'âme d 'un mentor ?  Vous

souhaitez  transmettre et  aider ?  Vous disposez de

compétences sociales  fortes  ?  

LA FONDATION DU BÉNÉVOLAT AUX CÔTÉS DES JEUNES
"On ne  peut  r ien faire  de  mieux comme bénévolat  que d 'a ider  à  rêver ."

-  Romain Gary 

REJOIGNEZ NOTRE PROGRAMME DE MENTORAT 2021 !  
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Pour Alexandra Cohen, Ambassadrice Solidaire de

la Fondation du Bénévolat, le bénévolat a toujours

été une évidence.

Née aux États–Unis, elle participait à la distribution

de la soupe populaire et des actions caritatives afin

de collecter des dons pour des associations qui

luttent contre des maladies comme le cancer ou les

maladies cardiaques. 

Par la suite, dès son retour en France en 1996, elle

s’engage très vite comme bénévole dans un club de

plongée où elle amène des adolescents de zones

défavorisées réaliser leur baptême de plongée.

Pilote de bateau bénévole, elle amène souvent des

personnes ou des clubs plonger sur des sites, leur

permettant de découvrir la faune et la flore de sa

région.

En 1997, elle s’engage toujours comme bénévole au

sein de la Croix-Rouge Française. Elle passera

plusieurs formations afin de devenir secouriste

PSE2 et formatrice PSC1. Grâce à cela, elle participe

à de nombreux poste de secours sportif, associatif

ou culturel. Elle organise et anime des actions

auprès du grand Public comme pour le Téléthon ou

la journée des premiers secours.

Formatrice aux gestes de premiers secours, elle

forme non seulement des adultes souhaitant

obtenir leur PSC1 mais aussi des élèves de divers

établissement scolaires

Mme Alexandra Cohen, ne va cesser de participer à

de nombreuses associations caritatives : l’Eycho, les

Restos du cœur, la miellerie collective de Bordeaux

Métropole : association Franco-Comorienne pour le

développement et l’Amitié de Moheli (AFCDAM), un

sourire pour Miranda. Elle est aussi ambassadrice

pour le Don du Sang Bénévole (A.D.S.B). 

Petite fille de résistant mort pour la France, dès

2010, elle devient Porte Drapeau et participe à de

nombreuses cérémonies commémoratives.

Mme Cohen est particulièrement impliquée au sein

de la Fondation du Bénévolat pour la reconnaissance

de l’Engagement Bénévole, c’est la raison pour

laquelle ces dernières années, elle a porté une

attention particulière aux associations exprimant de

la gratitude envers ses bénévoles. 

Elle fait partie du Comité Départemental des

Médaillés Jeunesse, Sport et Engagement Associatif

(CDMJSEA33) et à travers son titre d’Ambassadrice

Solidaire reconnu par la Fondation du Bénévolat

depuis maintenant près de 15 ans, elle remet les

Palmes du Bénévolat qu’elle considère comme la

valorisation « suprême » que l’on peut faire à une

personne pour son engagement. 

Aujourd’hui et ce depuis le premier confinement,

Mme Cohen a fabriqué et distribué plus de 200

masques aux personnes vulnérables ou étant en

situation d’handicap. Elle a également été dans la

conciergerie et avait pour rôle de faire les courses de

premières nécessités, de matériel médical ou

médicaments pour les personnes confinées qui ne

pouvaient pas se déplacer sur Bordeaux Métropole et

Eysines (Nouvelle Aquitaine). Infirmière de métier,

elle a eu le rôle d’« Ange gardien » qui consistait 2 à 3

fois par semaine, avec un binôme de prendre les

constantes de toutes les personnes qui entraient ou

sortaient des EHPAD. Au nom de la Fondation du

Bénévolat, elle a également continué d’œuvrer pour

les Restos du Cœur en préparant des colis

alimentaires deux fois par semaines. Elle a aussi

distribué du muguet le 1er mai aux étudiants et aux

personnels de santé. 

ZOOM SUR UNE AMBASSADRICE SOLIDAIRE 
Promouvoir ,  Accuei l l i r ,  Former,   Accompagner,  Valoriser .  

Alexandra Cohen 

 Ambassadrice Solidaire, Déléguée Région Nouvelle-
Aquitaine 
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PORTRAIT DU PRÉSIDENT 

L’humain. Inspirer, faire vivre et soutenir des

valeurs fortes pour construire le bénévolat de

demain. 

Accompagner, permettre, encourager des actions

de solidarité et d’entre aide. Tout en valorisant le

savoir être mais aussi le savoir-faire de ces plus de

13 millions d’expériences bénévoles qui accordent

de leur temps dans plus d’un million d’associations

dans notre pays. Sans oublier de mentionner ceux

qui – hors association – donnent aussi quelques

heures par semaine, partagent leurs compétences

ou cliquent pour soutenir une pétition ! 

Il existe pour chacun une manière d’agir et de se

mobiliser. Je suis convaincu que cette manière

nourrit cette part d’humanité que chacun de nous

porte. Par ricochet, outil de cohésion locale, elle

fait du bien à la société. Je veux le croire. Là est ma

motivation.  

"La vraie générosité envers l’avenir, consiste à tout

donner au présent"  écrivait Camus.  
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"  La vraie  générosité  envers  l ’avenir  consiste  à  tout  donner  au présent .  "

-  Albert  Camus

J'ai démarré très jeune comme louveteau

Eclaireurs de France – du mouvement laïque de

scoutisme ouvert à tous. J’avais 8 ans et

visiblement déjà des valeurs fortes de laïcité, de

coéducation, de démocratie, d’ouverture, de

solidarité et d’environnement !  Par la suite, j’ai été

et suis encore membre actif de différentes

associations citoyennes mais aussi jeune conseiller

municipal bénévole ou encore président

d’association de parents pendant près de 5 ans

dans une crèche à gestion parentale …  

D’un point de vue professionnel, après avoir

réalisé des études supérieures commerciales et

internationales. J’ai été amené à diriger des

entreprises privées internationales (architecture, 

Transmettre et reconnaître aux nouvelles

générations l’envie de s’engager dans la société et

donner du sens à sa vie est un leitmotiv. La

signature de la Fondation « Ensemble, construisons

le bénévolat de demain » m’a embarqué. Rien de

plus naturel pour moi que de relever le défi

solidaire des 10 prochaines années. Le 21 juin 2019

j’ai été élu tout jeune Président de la Fondation du

Bénévolat. Cela fait tout juste deux ans !

Je m’appelle Guillaume Foulard, je suis père de

deux jeunes adolescents. Au quotidien, j’essaye de

prendre du plaisir et mettre du sens dans mes

actions et ainsi apporter ma juste contribution au

monde. 

Qui êtes-vous ? 

Comment et pourquoi êtes-vous devenu
président bénévole de la Fondation du
Bénévolat ? 

Qu’est-ce qui vous motive au quotidien dans la
Fondation du Bénévolat ? 

Pouvez-vous nous présenter votre parcours
professionnel et associatif  ? 

ma modeste contribution pour la promotion et la

valorisation de l’expérience bénévole et plus

largement de l’engagement dans mon pays et au-

delà des frontières était pour moi un défi bien sûr

mais aussi une évidence. A travers cette fonction

de Président, il s’agit pour moi de résolument

braquer les projecteurs sur celles et ceux qui, dans

l’ombre souvent - sans diplôme parfois - font

vivre une France engagée et solidaire et ne sont

pas suffisamment reconnus. 

La Fondation du Bénévolat, reconnue d’utilité

publique depuis plus de 25 ans par décret du

Premier Ministre est “LA” Fondation référente

non seulement de la promotion du Bénévolat en

France mais aussi de la reconnaissance des Acquis

de l’Expérience Bénévole. 

Porter haut ses valeurs, m’engager et apporter 

textile, cosmétique, produits manufacturés) et

créer mon propre cabinet de Coaching, il y a 16

ans. 
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RESTONS CONNECTÉS !
Pour ne  manquer  aucune actual i té  de  la  Fondation,  rejoignez-nous

sur  nos  réseaux sociaux !

@fondation.du.benevolat

Fondation du Bénévolat
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Nous vous retrouvons très  vi te  pour  de

nouveaux numéros  !

N’hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux

sociaux ! Nous y partageons toutes nos

actualités ainsi que des publications

exclusives pour en découvrir plus sur la

Fondation!

https://www.facebook.com/fondation.du.benevolat
https://www.linkedin.com/company/fondation-du-b%C3%A9n%C3%A9volat/
https://fr-fr.facebook.com/fondation.du.benevolat/
https://www.linkedin.com/company/fondation-du-b%C3%A9n%C3%A9volat/

