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Le RAMEAU : Lorsque humanisme et efficacité se rencontrent ! 

 

 
Le bénévolat d’accompagnement est une nouvelle forme de bénévolat au service de petites associations, destiné à apporter 
un appui au dirigeant grâce au rôle d’un parrain. Il intervient en complément des acteurs et dispositifs  d’accompagnement 
sur le volet stratégique. 

 

Objectifs  

Le bénévolat d’accompagnement permet d’aider les dirigeants associatifs à porter leur projet associatif.   

Cet accompagnement permet aux dirigeants associatifs : de sortir de leur solitude, de prendre du recul, de bénéficier d’un 
effet-miroir, par l’échange et le regard neutre qu’apporte le bénévole. C’est un moyen pour les petites associations d’avancer 
plus efficacement. 

 

Bénéficiaires de l’accompagnement   

Les dirigeants de petites associations 
 

Domaine de l’accompagnement 
Soutien au développement et au pilotage « stratégique » 

Démarche d’accompagnement  

Le bénévole de l’accompagnement – dénommé « parrain » - n’a pas vocation à se substituer aux professionnels de 
l’accompagnement. Il n’est pas non plus amené à participer directement aux activités quotidiennes de l’association. 

Le parrain incarne une posture novatrice. Son apport à l’association se concrétise par deux missions principales :  

- une présence et une écoute régulière auprès du dirigeant associatif  
- une orientation vers les solutions d’accompagnement existantes, en fonction des besoins de l’association.  
 

Un entretien spécifique avec l’Association est réalisé par deux Passerelles afin de mieux comprendre le contexte, la situation 
de l’Association et du Responsable à accompagner. 

Ensuite, compte tenu de tous ces éléments, une recherche du Bénévole le plus adapté au contexte est faite parmi le vivier 
de Bénévoles déjà formés. Un Bénévole est présenté au Responsable pour validation commune de la collaboration. 

Une charte d’engagement est signée.  

Sur 9 à 12 mois, le bénévole accompagne un dirigeant associatif à piloter sa structure. Leurs rencontres sont des temps de 
recul et un espace de respiration, propice à la mise en perspective pour avancer plus efficacement. 

 

Intervenants de l’accompagnement 

Des bénévoles témoignant de l’empathie, positifs, et démontrant une forte motivation (ce ne sont pas nécessairement des 
professionnels de l'accompagnement ou du coaching).   

Les éléments suivants sont impérativement mis en avant : qualité d’écoute étayée par un parcours professionnel et/ou 
personnel, un esprit réseau, une disponibilité compatible avec une activité professionnelle à plein temps ou autre, et une 
forte proximité géographique. 

 
 

Durée moyenne de l’accompagnement 

La mission dure en moyenne 9 mois, n’est jamais inférieure à 6 mois, à raison d’un échange régulier d’une à 2 heures (mensuel 
au minimum) en privilégiant des rencontres physiques, surtout au début. 

 

FONDATION : ACCOMPAGNEMENT DES ASSOCIATIONS 
Bénévolat  d’accompagnement de Passerelles & Compétences 

Fiche Pratique - 2015 


