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Proposition de programme

• France Bénévolat
• Une période difficile pour les bénévoles ?
• Les 6 piliers des bonnes pratiques du bénévolat
• Quelques outils
– Livret d'accueil
– Charte des bénévoles 

– Passeport bénévole ®



France Bénévolat 

85 grands réseaux 
associatifs adhérents

Développer l'engagement bénévole associatif pour tous, 
au service d'une citoyenneté active et solidaire

Un réseau territorial

Animés et coordonnés par 
l'équipe du siège national
3 salariés - 30 bénévoles

75 centres 

120 antennes et 
relais

Plus de
700 bénévoles

2 500 associations 
adhérentes



Les grands réseaux associatifs
Porte parole du bénévolat

• Prises de positions sur le bénévolat et ses 
évolutions

Réflexion sur les bonnes pratiques 

• Relations salariés / bénévoles  

• Bénévolat ponctuel, opportunités, limites

• Valorisation comptable du bénévolat

• Gérer la fin d'une mission bénévole

• Guide "Un nouvel élan pour le bénévolat"

• Prise de responsabilité dans les associations

Composent 
la Commission Inter-Associative 

de France Bénévolat



Le réseau territorial  de France Bénévolat    

Mettre en relation

Les bénévoles et les associations

Les associations entre elles pour 
des actions de coopération  

Animer la réflexion et agir 

pour promouvoir et soutenir 
l'engagement bénévole associatif 

Accompagner les associations 

pour améliorer 
les pratiques du bénévolat

Appui – conseil
Formation

3 missions
75 centres 

120 antennes et 
relais

Plus de
700 bénévoles

2 500 associations 
adhérentes



France Bénévolat Côte d'Or

Accueillir et orienter 
les bénévoles

vers les missions proposées 
par les associations

Animer la réflexion 
et agir 

pour promouvoir
le bénévolat pour tous

Accompagner
les associations 
pour améliorer les 

pratiques du bénévolat

125 associations 
adhérentes

395 bénévoles orientés 
vers les associations en 

2022 (560 en 2021)

230 offres de missions 
actives sur le site   

www.francebenevolat.org

Interventions à la 
demande auprès des 

associations

Sessions de formation à 
la MDA de Dijon

Animation de groupes 
de travail

Présentation du bénévolat  
dans les lycées

Convention avec le    
conseil départemental 

pour proposer                   
des missions bénévoles  
aux allocataires du RSA

Interventions                 
Salon des seniors,         

Grand Dej,                   
journée du bénévolat …

http://www.francebenevolat.org/


Baromètre France Bénévolat / IFOP 2022
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gratuitement, pour les autres ou pour contribuer à une cause ?"



Baromètre France Bénévolat / IFOP 2022
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Ecart entre 
2021 et 2022

- 30 %

Inscription des nouveaux bénévoles 
sur le site Internet de France Bénévolat en Côte d'Or 
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Difficile conciliation

Nos associations recherchent des 
bénévoles 

- Disponibles pendant la journée en 
semaine

- Prêts à s'engager régulièrement 1 ou 
2 jours par semaine

- Volontaires pour prendre des 
responsabilités dans la durée

Les candidats sont prêts à s'engager

- Le soir ou le week-end
- Pour quelques heures ou sur un 

projet de courte durée
- Dans une action "fun" 
- Qu'on fait ensemble
- Sans obligation dans la durée



Le logotype France Bénévolat

Le logotype France Bénévolat est l’élément fondamental  et central de l’identité  graphique 
de l’association :  son dessin, ses proportions et ses couleurs sont invariables et 
intangibles, et son utilisation réponde à des normes strictes détaillées dans cette charte.

Le logotype France Bénévolat est constitué du nom de l’association composé dans une 
typographie spécifique, d’un élément graphique et souligné par la signature.

Le nom France Bénévolat, l’élément graphique et la signature sont indissociables  
et ne doivent jamais être utilisés séparément. 
Leurs couleurs constituent les couleurs corporate fondamentales à l’association.

1. Elément de base

Références CMJN 
pour l’impression
C65 M45 J40 N10

Références RVB 
pour le web/ ppt
R106 V124 B134

Références CMJN 
pour l’impression
C20 M90 J00 N00

Références RVB 
pour le web/ ppt
R203 V80 B147

Références CMJN 
pour l’impression
C30 M00 J95 N00

Références RVB 
pour le web/ ppt
R199 V211 B17

Références CMJN 
pour l’impression
C00 M50 J95 N00

Références RVB 
pour le web/ ppt
R242 V147 B1

6

11

6 piliers des bonnes pratiques du bénévolat

Bien préparer les missions
Attirer de "bons" candidats

Bien accueillir
Mettre en relation projet personnel 

et projet associatif

Bien intégrer
Dans le groupe et aider à s'engager dans 

l'action

Bien animer
Donner sa place à chacun 
et fonctionner  "collectif" 

Bien former
Pour l’efficacité de chacun 
et la cohésion du groupe

Bien reconnaître
Montrer l'utilité et les réussites

Valoriser les compétences 

Trouver des 
bénévoles

Fidéliser ses 
bénévoles



Le logotype France Bénévolat

Le logotype France Bénévolat est l’élément fondamental  et central de l’identité  graphique 
de l’association :  son dessin, ses proportions et ses couleurs sont invariables et 
intangibles, et son utilisation réponde à des normes strictes détaillées dans cette charte.

Le logotype France Bénévolat est constitué du nom de l’association composé dans une 
typographie spécifique, d’un élément graphique et souligné par la signature.

Le nom France Bénévolat, l’élément graphique et la signature sont indissociables  
et ne doivent jamais être utilisés séparément. 
Leurs couleurs constituent les couleurs corporate fondamentales à l’association.

1. Elément de base

Références CMJN 
pour l’impression
C65 M45 J40 N10

Références RVB 
pour le web/ ppt
R106 V124 B134

Références CMJN 
pour l’impression
C20 M90 J00 N00

Références RVB 
pour le web/ ppt
R203 V80 B147

Références CMJN 
pour l’impression
C30 M00 J95 N00

Références RVB 
pour le web/ ppt
R199 V211 B17

Références CMJN 
pour l’impression
C00 M50 J95 N00

Références RVB 
pour le web/ ppt
R242 V147 B1

6

Bien définir les  missions

Une fiche de mission

• Claire

• Positive

• Attirante

• Rassurante

Ce qu'on attend de vous
Quand, comment, pourquoi …

Projet associatif, valeurs, utilité, 
Action pour les autres

Utilité, responsabilités, 
Nouvelles compétences,

Convivialité

Période d'adaptation en binôme
Formation

Liberté d'engagement

1



Le logotype France Bénévolat

Le logotype France Bénévolat est l’élément fondamental  et central de l’identité  graphique 
de l’association :  son dessin, ses proportions et ses couleurs sont invariables et 
intangibles, et son utilisation réponde à des normes strictes détaillées dans cette charte.

Le logotype France Bénévolat est constitué du nom de l’association composé dans une 
typographie spécifique, d’un élément graphique et souligné par la signature.

Le nom France Bénévolat, l’élément graphique et la signature sont indissociables  
et ne doivent jamais être utilisés séparément. 
Leurs couleurs constituent les couleurs corporate fondamentales à l’association.

1. Elément de base

Références CMJN 
pour l’impression
C65 M45 J40 N10

Références RVB 
pour le web/ ppt
R106 V124 B134

Références CMJN 
pour l’impression
C20 M90 J00 N00

Références RVB 
pour le web/ ppt
R203 V80 B147

Références CMJN 
pour l’impression
C30 M00 J95 N00

Références RVB 
pour le web/ ppt
R199 V211 B17

Références CMJN 
pour l’impression
C00 M50 J95 N00

Références RVB 
pour le web/ ppt
R242 V147 B1

6

Ecoute attentive du candidat
Son projet personnel, ses souhaits

Son temps disponible, son expérience, …

Bien accueillir

Notre association
Notre projet associatif, nos valeurs, …

Conclusion
Correspondance projet personnel /projet associatif ?
Dissuasion ou perspectives 
Temps de réflexion et nouveau rendez-vous

La mission
L'activité, les lieux et conditions d'action, 

le lien avec le projet associatif

Répondre aux candidats

Les accueillir avec
bienveillance

Structurer l'entretien 
d'accueil

• Prendre du recul avant de 
dire oui ou non

• Adapter la mission aux 
contraintes du bénévole ?

2



Le logotype France Bénévolat

Le logotype France Bénévolat est l’élément fondamental  et central de l’identité  graphique 
de l’association :  son dessin, ses proportions et ses couleurs sont invariables et 
intangibles, et son utilisation réponde à des normes strictes détaillées dans cette charte.

Le logotype France Bénévolat est constitué du nom de l’association composé dans une 
typographie spécifique, d’un élément graphique et souligné par la signature.

Le nom France Bénévolat, l’élément graphique et la signature sont indissociables  
et ne doivent jamais être utilisés séparément. 
Leurs couleurs constituent les couleurs corporate fondamentales à l’association.

1. Elément de base

Références CMJN 
pour l’impression
C65 M45 J40 N10

Références RVB 
pour le web/ ppt
R106 V124 B134

Références CMJN 
pour l’impression
C20 M90 J00 N00

Références RVB 
pour le web/ ppt
R203 V80 B147

Références CMJN 
pour l’impression
C30 M00 J95 N00

Références RVB 
pour le web/ ppt
R199 V211 B17

Références CMJN 
pour l’impression
C00 M50 J95 N00

Références RVB 
pour le web/ ppt
R242 V147 B1

6

L'association, ses valeurs, sa charte, le livret 
d'accueil, le dernier rapport d'activité ou PV 
d'AG, rencontre avec les autres acteurs

Bien intégrer

Présentation des personnes et des lieux
Construire le parcours 
d'intégration

1
Premier 
contact

4
Engagement 

dans la 
mission

3
Préparatio

n de la 
mission

2 
Découverte 

de 
l'associatio

n

Co-définition de la mission, premières actions 
à mener, moyens nécessaires

Accompagnement par un tuteur, 
formations, points réguliers

3



Le logotype France Bénévolat

Le logotype France Bénévolat est l’élément fondamental  et central de l’identité  graphique 
de l’association :  son dessin, ses proportions et ses couleurs sont invariables et 
intangibles, et son utilisation réponde à des normes strictes détaillées dans cette charte.

Le logotype France Bénévolat est constitué du nom de l’association composé dans une 
typographie spécifique, d’un élément graphique et souligné par la signature.

Le nom France Bénévolat, l’élément graphique et la signature sont indissociables  
et ne doivent jamais être utilisés séparément. 
Leurs couleurs constituent les couleurs corporate fondamentales à l’association.

1. Elément de base

Références CMJN 
pour l’impression
C65 M45 J40 N10

Références RVB 
pour le web/ ppt
R106 V124 B134

Références CMJN 
pour l’impression
C20 M90 J00 N00

Références RVB 
pour le web/ ppt
R203 V80 B147

Références CMJN 
pour l’impression
C30 M00 J95 N00

Références RVB 
pour le web/ ppt
R199 V211 B17

Références CMJN 
pour l’impression
C00 M50 J95 N00

Références RVB 
pour le web/ ppt
R242 V147 B1

6

Bien animer

Soutenir la motivation de 
chaque bénévole

Renforcer la cohésion de 
l'équipe

Mettre en place des outils 
de communication 
adaptés

Entretiens pour faire le point :
Activité, besoins, projets, 
ambitions, …

Réunions bien 
préparées pour
• Informer 
• Consulter
• Echanger
• Evaluer
• Partager 
• Organiser
• …

Moments de convivialité
Pot, repas, sortie, voyage …

4

Identifier de 
futurs 

responsables ?

Lettre d'information – Messagerie instantanée 
Groupes de discussion - Dossiers partagés  

Plate forme collaborative … 



Le logotype France Bénévolat

Le logotype France Bénévolat est l’élément fondamental  et central de l’identité  graphique 
de l’association :  son dessin, ses proportions et ses couleurs sont invariables et 
intangibles, et son utilisation réponde à des normes strictes détaillées dans cette charte.

Le logotype France Bénévolat est constitué du nom de l’association composé dans une 
typographie spécifique, d’un élément graphique et souligné par la signature.

Le nom France Bénévolat, l’élément graphique et la signature sont indissociables  
et ne doivent jamais être utilisés séparément. 
Leurs couleurs constituent les couleurs corporate fondamentales à l’association.

1. Elément de base

Références CMJN 
pour l’impression
C65 M45 J40 N10

Références RVB 
pour le web/ ppt
R106 V124 B134

Références CMJN 
pour l’impression
C20 M90 J00 N00

Références RVB 
pour le web/ ppt
R203 V80 B147

Références CMJN 
pour l’impression
C30 M00 J95 N00

Références RVB 
pour le web/ ppt
R199 V211 B17

Références CMJN 
pour l’impression
C00 M50 J95 N00

Références RVB 
pour le web/ ppt
R242 V147 B1
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Bien former

Pour mieux connaître 
l'association et son projet

Pour bien remplir sa 
mission

Pour pouvoir évoluer
Tâches à accomplir
Méthodes,
Outils, …

Partager les valeurs de 
l'association, situer mon 
action, par rapport à celle des 
autres et au projet associatif

Méthodes : Sur le tas avec un ou des bénévoles expérimentés,
tutorat, parrainage, documents, livres, tutoriel, webinaire, stage …

Notions de gestion associative

5

Renforcer le 
sentiment 

d'appartenance

Éviter de creuser 
le "fossé 

numérique"

Préparer de 
futurs dirigeants



Satisfactions des bénévoles en 2022
Quelles principales satisfactions éprouvez-vous dans votre activité bénévole ?

Être avec les autres

Le contact et les échanges
72% 

Convivialité
52%

Être dans l'action

Être efficace et utile
64%

Sentiment de changer les choses
41%

Faire progresser l'association
33%

Le sentiment du devoir accompli
30%

Se réaliser

Epanouissement personnel
33%

Découvrir un univers jusque-là inconnu
25%

La reconnaissance sociale
12% 

Tester des solutions et innover
14%

Accéder à des responsabilités
7%

22

La France bénévole :
Evolutions et perspectives

16ème édition ʹ Mai 2019



Le logotype France Bénévolat

Le logotype France Bénévolat est l’élément fondamental  et central de l’identité  graphique 
de l’association :  son dessin, ses proportions et ses couleurs sont invariables et 
intangibles, et son utilisation réponde à des normes strictes détaillées dans cette charte.

Le logotype France Bénévolat est constitué du nom de l’association composé dans une 
typographie spécifique, d’un élément graphique et souligné par la signature.

Le nom France Bénévolat, l’élément graphique et la signature sont indissociables  
et ne doivent jamais être utilisés séparément. 
Leurs couleurs constituent les couleurs corporate fondamentales à l’association.

1. Elément de base

Références CMJN 
pour l’impression
C65 M45 J40 N10

Références RVB 
pour le web/ ppt
R106 V124 B134

Références CMJN 
pour l’impression
C20 M90 J00 N00

Références RVB 
pour le web/ ppt
R203 V80 B147

Références CMJN 
pour l’impression
C30 M00 J95 N00

Références RVB 
pour le web/ ppt
R199 V211 B17

Références CMJN 
pour l’impression
C00 M50 J95 N00

Références RVB 
pour le web/ ppt
R242 V147 B1

6

Bien reconnaître

Remerciements
Partage des résultats

Travail en équipes
Réunions de partage
Moments de convivialité

Formations
Nouvelles responsabilités
Passeport Bénévole ®

Remise de symbole honorifique
Consultation sur les projets
Intégration dans la gouvernance

Être efficace et utile  

Les contacts et les échanges

Donner du sens à son action 

Acquérir des compétences

6



Livret d'accueil

L'association, ses valeurs, sont projet, son 
organisation

Être bénévole dans notre association
Rôle des bénévoles

Missions et actions concrètes,
Remboursement de frais,

Assurance, …

Les moyens mis à la disposition des 
bénévoles :

Tutorat,  formation, site Internet, 
application informatique, …



Charte des bénévoles

L'association précise le rôle des bénévoles 
dans son activité et définit le cadre de 

leur action
• Bénévolat sans profit direct ou indirect
• Respect et solidarité envers toute 

personne et notamment les plus 
démunies

• Adhésion aux valeurs de l'association
• Rigueur pour mener à son terme 

l'action dans laquelle on s'est engagé
• Convivialité, esprit d'équipe
• Indépendance à l'égard du politique et 

du religieux
• …

 

 

 

« Faire ensemble pour renforcer notre contribution  

au développement des solidarités et d
u lien social » 

 

  

 
 

CHARTE DES BENEVOLES 

 
 
 
 
 
 
En accueillant les bénévoles dans son association France Bénévolat s’engage à : 

 
◼ 

 

lui proposer ou définir avec lui une mission conforme à ses motivations, aptitudes  

et disponibilités et correspondant aux besoins de France Bénévolat,  

 
l’accueillir,  faciliter son intégration en : 

l’informant clairement sur le contenu du projet associatif, ses évolutions,  

le fonctionnement et la vie de France Bénévolat 

définissant clairement avec lui  le contenu, les objectifs et les moyens de sa mission 

lui proposant des formations qui permettent une meilleure compréhension de son 

environnement et une meilleure compétence dans sa mission 

 

l’aider à faire reconnaitre ses compétences acquises dans le cadre des procédures de VAE, 

 
faire régulièrement un point avec lui sur son engagement et sa mission, en écoutant   

ses suggestions,  

 
rembourser ses dépenses, préalablement autorisées, engagées pour le compte de France 

Bénévolat, 

 
à minima, couvrir les risques de dommages causés par lui dans le cadre de ses activités. 

 
 
 
 
En rejoignant France Bénévolat, les bénévoles s’engagent à : 

 adhérer au projet associatif, valeurs et missions de  France Bénévolat,  

 
développer un esprit coopératif et associatif auprès des autres bénévoles et partenaires  

de France Bénévolat, 

 

s’impliquer dans la mission qui lui a été confiée,  

 

participer à des réunions régulières concernant tant sa mission que la vie de France 

Bénévolat (au niveau national ou régional).    
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Créé par France Bénévolat pour les associations

Le Passeport bénévole®

Livret personnel, remis par l'association au 
bénévole 

Pour garder une trace de sa mission

Pour identifier et attester des savoir-faire utilisés

Créé par France Bénévolat en 2007 avec l'AFPA (Association de Formation Professionnelle des Adultes)

Reconnu par Pôle Emploi et le Ministère de l’Education Nationale comme un élément de la VAE. BAT France Bénévolat 

Cloé Lecarme // 15 novembre 2021

Vos responsabilités et autonomie dans cette mission

Dire si vous exercez votre activité seul, en binôme avec un autre bénévole, avec un tuteur qui vous montre 

comment faire, en équipe, ou en ayant la responsabilité d’autres bénévoles.

Quels outils utilisez-vous dans vos activités ?

Ce peut être un véhicule, une machine, un ordinateur, des logiciels spécifiques… 

Dans ce dernier cas, il est utile de préciser à quoi vous sert cet ordinateur, 

le logiciel que vous utilisez et les résultats que vous avez obtenus.

La fiche n°2 « ma mission bénévole » formalise la mission bénévole et ses activités détaillées, pour en déduire  

les compétences acquises. Elle est à remplir soigneusement par un temps de dialogue entre le responsable 

associatif et le bénévole. Cet échange vous amènera à réfléchir ensemble aux activités que le bénévole  

a réalisées dans le cadre de sa mission et à mettre des mots sur ce qu’il a appris, les compétences techniques 

ou sociales qu’il a développées et mobilisées.

Vous bénévole, en faisant ce travail, vous prenez conscience des apports de votre expérience bénévole  

et vous pourrez ainsi la valoriser :

 
- lors d’une recherche d’emploi et de vos entretiens de recrutement,

 
- à l’occasion d’entretiens individuels d’orientation,

 
- pour aller exercer une mission dans une autre association…

Vous, responsable d’association, vous mesurez combien l’activité des bénévoles qui s’engagent avec 

vous peut être formatrice, vous leur témoignez de la reconnaissance pour leur engagement et vous 

renforcez leur adhésion à votre projet associatif.  

La mission bénévole

Indiquez l’intitulé de la mission, en utilisant des mots simples (pas de sigles ni d’appellations internes, spécifiques 

de votre association).
Si plusieurs missions ont été e!ectuées, remplissez une fiche par mission, en indiquant quelles ont été leurs 

durées ou le temps consacré à les réaliser.

Décrivez vos activités et vos réalisations concrètes

Vous pourrez le faire en décomposant votre mission étape par étape et, pour chaque étape en vous posant les questions": 

 
- Quoi ? ce que vous avez produit ou réalisé

 
- Pourquoi ? les raisons de votre action

 
- Comment ? les outils utilisés

 
- Avec qui ? l’équipe dans laquelle vous avez exercé votre mission et votre place dans cette équipe.

Exemple : Préparateur de commande dans une banque alimentaire vous avez :

 
-  Recherché dans les rayons et rangé dans des cartons tous les produits figurant sur une liste  

et signalé au secrétariat les produits manquants ;

 
- Déplacé des palettes au moyen d’un transpalette ;

 
- Rangé des cartons dans des rayons et des produits alimentaires au bon endroit sur des étagères ;

 
-  Appliqué les règles d’hygiène et de sécurité (propreté, port de gants et chaussures de sécurité,  

sens de circulation…). 
Lorsque vous aurez ces éléments, vous pourrez compléter les rubriques suivantes :

FICHE N°3

®

Quelles compétences pensez-vous avoir acquises durant cette mission ?

On appelle compétences les savoir-faire que vous possédez ou que vous avez appris au cours de votre mission 

et que vous pourrez réutiliser.

Pour les identifier, vous pouvez reprendre chacune des activités que vous avez listées et les énoncer sous la forme : 

(Je sais, ou je suis capable de) : verbe d’action + objet + circonstances

La mission de préparateur de commandes décrite ci-dessus vous permet de dire que vous êtes capable de! :

 
- Rechercher dans un endroit donné des objets à partir d’une liste

 
- Utiliser un transpalette manuel ;

 
- Faire de la manutention de cartons et les ranger au bon endroit ;

 
- Appliquer des consignes de sécurité.

Pour compléter ces savoir-faire, vous pouvez aussi identifier des compétences qui tiennent plus à votre 

comportement (on parle des compétences sociales ou des compétences transversales*) qu’on peut identifier en 

réponse à la question : « au cours de mon activité, quand quelque chose d’imprévu est arrivé, est-ce que j’ai su 

réagir, m’adapter, demander de l’aide, tenir compte de l’activité de mes collègues, rechercher ou imaginer une 

solution ? » 
Dans votre mission de préparateur de commandes, vous avez été capable de :

 
- Travailler à plusieurs dans un même local sans se gêner ;

 
-  Respecter des consignes /une organisation, en en comprenant leur sens et leur e"cacité  

(ranger au bon endroit, faire les choses dans le bon ordre, à la bonne vitesse) ;

 
- Signaler les produits dont la date limite de consommation était dépassée.

C’est à la lecture de ces savoir-faire précis et contextualisés que les personnes à qui vous présenterez votre 

Passeport Bénévole® pourront apprécier les compétences que vous avez mises en œuvre. Les mots que vous 

aurez trouvés pour remplir votre Passeport Bénévole® vous aideront à répondre aux questions d’un éventuel 

recruteur pour valoriser votre expérience.

L’attestation de bénévolat

La signature des responsables atteste de l’expérience bénévole et confirme les savoir-faire mis en œuvre. 

L’identification des compétences par le responsable vient appuyer, préciser ou compléter celles qui ont été 

citées par le bénévole.
Cette attestation ne fait pas du Passeport Bénévole® un certificat ou un diplôme validant des compétences.  

La signature de l’association reconnaît et valorise des savoir-faire acquis dans une situation précise et fait  

du Passeport Bénévole® un outil facilitateur, une pièce justificative dans une démarche de recherche d’emploi 

ou de Validation des Acquis de l’Expérience.

Enfin, remettre un Passeport Bénévole® à un bénévole c’est lui donner un signe fort de reconnaissance de  

son engagement au service du projet associatif. Donner un peu de solennité à ce geste en remettant le (ou les)

Passeport Bénévole® à l’occasion d’une assemblée, d’une fête, d’une réunion inter-associative vous permettra, 

outre le plaisir du bénévole de recevoir ce document o"ciel en public, de renforcer la cohésion de toute votre équipe.

Remarques complémentaires

Cette rubrique est laissée à l’appréciation de l’association qui peut l’utiliser pour exprimer une reconnaissance 

particulière si le Passeport Bénévole® est utilisé en fin de mission ou pour conseiller une formation 

complémentaire ou un conseil d’orientation si le Passeport Bénévole® est utilisé à l’occasion d’un entretien de 

reconnaissance/motivation.
* Vous trouverez des informations plus détaillées sur la notion de compétence sur le site www.passeport-benevole.org 



A l'unité au prix de 3,00 €

A France Bénévolat Côte d'Or

Permanence le mardi de 12 h à 16 h ou sur rendez-vous
à la Maison des Associations de Dijon – Bureau n° 124

Tél : 03 80 74 38 11
Mail : francebenevolat-cotedor@hotmail.fr

Où trouver le Passeport Bénévole ® ?

Il peut être commandé par lots de 25
par toute association sur le site :

www.passeport-benevole.org
Prix : 62,50 € (frais d'expéditions inclus)
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Merci pour votre attention


