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Année européenne du volontariat et du bénévolat :
actenses s’investit auprès des jeunes et de ses bénévoles
L’année 2011 a été proclamée par le Conseil des ministres et le Parlement européen "Année européenne
des activités de volontariat pour la promotion de la citoyenneté active". Impliquée depuis 2006, dans la
promotion des talents des jeunes dans les domaines économique, social et politique, actenses se
positionne naturellement dans le collectif d’associations 2011 EYV Alliance France pour l’année
européenne du bénévolat et du volontariat, sur trois axes :
• Année 2011 : La promotion du bénévolat et du volontariat auprès des lycéens tout au long de
l’année
• La participation aux étapes du tour de la caravane de la Commission Européenne:
o 14 avril sur le thème de la citoyenneté : participation et représentation des jeunes dans les
domaines économiques, sociaux et politiques, les nouvelles formes d’engagements et leurs
impacts sur l’organisation et les actions associatives
o 20 avril sur l’éducation et la formation: le mécénat de compétences, une chance et une richesse
pour les établissements scolaires, le rôle de médiateur des associations
• Du 7 au 9 mai, participation à l’événement « Faîtes de l’Europe » sur le parvis de l’hôtel de ville de
Paris dans le cadre de témoignage vidéos et de présentation des actions portées par actenses.

Actenses : au cœur de la réflexion sur les représentations et les nouvelles formes d’engagement
qu’elles soient bénévoles ou volontaires
Actenses a été invitée au séminaire du 30 novembre pour la mise en œuvre du projet ‘Mobilisation des
bénévoles auprès des jeunes scolarisés’. Membre du collectif ‘alliance EVY 2011-France’, l’association
s’investit dans le groupe de travail national ‘outils de sensibilisation des lycéens’ avec les associations France
Bénévolat, RNMA (Réseau Nationale des Maisons Associatives), Unis-Cité, l’Education Nationale et l’Unicef.

Tester de nouveaux modes d’engagements au travers du dispositif expérimental d’aide à
l’orientation
De part son dispositif de parrainage d’aide à l’orientation entre des professionnels et des lycéens, actenses
propose et révèle de nouvelles formes d’engagement à pas moins de 300 parrains et marraines, à savoir :
− un engagement réduit adapté aux rythmes de vie et aux contraintes des actifs: 4 journées par an
− un engagement calibré pour le mécénat de compétences et accessible à tous
− des actions concrètes, valorisantes et mesurables pour chacun des acteurs
des actions qui s’inscrivent directement dans le champs du mécénat de compétences pour les entreprises
souhaitant renforcer ou s’engager dans une démarche d’égalité des chances, la diversité ou encore de
responsabilité sociale et environnementale : des partenariats noués avec de des entreprises et associations de
tous horizons

Plus de 1000 jeunes sensibilisés et sondés sur leur rapport à l’engagement en 2011 !
En partenariat avec les associations France Bénévolat et Unis-Cité, actenses lance une campagne de
sensibilisation auprès d’une vingtaine de lycées dont la majorité fait partie du Réseau Ambition Réussite d’île
de France, soit plus de 1000 jeunes. L’objectif au travers de témoignages et d’échanges intergénérationnels
(lycéens, jeunes en service civique, parrains actifs, jeune retraités et ambassadeurs issus du réseau France
Bénévolat) est de montrer aux jeunes toute la diversité des formes et modes d’engagement. Il s’agit
également de travailler sur l’impact du bénévolat et du volontariat dans l’organisation sociétale aujourd’hui
et les enjeux qui y sont liés. Au terme de chaque rencontre les jeunes (lycéens et parrains et intervenants) sont
amenés à se positionner individuellement et anonymement sur leur rapport à l’engagement. Ces derniers seront
transmis au grand public courant 2012.
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Les dates des rencontres du 1 semestre 2011 :
- 5 mars : Lycée Senghor à Magnanville (78)
- 12 mars : Lycée Louise Michel à Bobigny (93)
- 19 mars : lycée Delacroix à Drancy (93)
- 26 mars : Lycée Olympe de Gouge à Noisy- le-Sec (93)
- 26 mars : Lycée Maurice Eliot à Epinay-Sous-Sénart (91)
- 30 avril : Lycée Gustave Eiffel à Cachan (94)
- 30 avril : Lycée Jean Renoir à Bondy (93)
- 14 mai : lycée Champlain à Chennevières-sur-Marne (94)
- 28 mai : Lycée Berthelot à Pantin (93)

Actenses : un suivi individualisé adapté aux contraintes de chaque bénévole
Actenses s’attache à mettre en place un accompagnement personnalisé adapté à chacun de ses bénévoles.
•

Le suivi individualisé : contacts réguliers, par mail ou téléphone.

•

l’animation de la communauté de parrains et marraines (organisation d’after work, rencontres
d’échanges, d’expériences et de témoignages entre bénévoles, organisation de conférence débats,
sondages réguliers, animation par réseaux sociaux,…)

•

l’accompagnement des parrains dans leur missions : organisation de formations, mise à disposition de
‘boîtes à outils’, organisation de sorties pédagogiques et ludiques en lien avec leur engagement, revue de
presse régulière,…).

•

La valorisation du bénévolat, actenses invite ses 300 parrains et marraines à témoigner de leurs
parcours, leurs expériences et conseiller les jeunes au travers d’ateliers, de forums des métiers ou encore
de rencontres d’informations dédiées à un secteur professionnel. Actuellement, actenses travaille sur un
livret de compétences qui serait remis aux bénévoles relatifs à leurs expériences de parrainage.

Actenses : Programme d’aide à l’Orientation, soutenu par l’Agence Nouvelle des Solidarités
Actives dans le cadre du Fond d’expérimentations pour la jeunesse
Convaincu que tous ne sont pas égaux devant les choix d’orientation, actenses anime depuis 5 ans des
programmes de parrainage d’élèves de lycée en Zone d’Education Prioritaire afin de les aides à construire leur
avenir. Actenses étend ces programmes à 600 élèves sur 3 ans. Durant 3 ans, 600 parrains viendront épauler
600 élèves issus de 23 lycées. L’expérience du professionnel-parrain, mise au service du lycéen-filleul permettra
ainsi d’ouvrir des horizons. Ce projet est financé par le fond d’expérimentation pour la jeunesse.

Contacts :
• Président, Co fondateur : David Vaillant
• Trésorier, Co fondateur : Francçois Dubrau
• Guillaume leterrier : Chargé de programme
06 98 70 32 33 – guillaume.leterrier@actenses.org
• Stéphanie Sellam : chargée de mission parrainage - contact presse
06 98 71 32 33 – stephanie.sellam@actenses.org
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