Réunion HUMANIS, à SCHILTIGHEIM le 05/09/2012
Le 5 septembre Marie Louise et Colette ont participé à une réunion organisée par Humanis à Strasbourg,
consacrée sur le thème du" bénévolat" 12 associations étaient présentes.
Un administrateur d’Humanis prend la parole, présente le plan de la discussion et indique qu’il est prévu des
réunions organisées sur les thèmes tel que :
- de l’engagement solidaire,
- les outils pour nous aider,
- des rencontres géographiques (sur chaque pays). Nécessairement il y aura une réunion sur le Viet Nam
ou tout au moins, l’Asie…
La discussion s’articule sur cet éternel questionnement " Comment trouver des bénévoles ?. Chaque association
s’exprime :
- participer à des forums réunissant des associations,
- Démarches au niveau de diverses écoles, centres et instituts de formations, FAC…,
- Site internet attrayant et dynamique,
- Démarches sur notre site en faisant " flasher" un encart du style "recherchons bénévoles" avec la
possibilité d’un "clic" pour se mettre directement en "contact»,
Lors de cette réunion a été soulignée l’importance de l’accueil des nouveaux bénévoles.
Parmi les associations présentes, nous avons relevé l’association nationale, dont le siège est à Paris, " Passerelles
et Compétences " qui met au service d’autres associations, ses bénévoles professionnels pour apporter
ponctuellement leurs compétences ou exécuter une mission professionnelle. (Par exemple informatique : aide
pour refonte de notre site internet).
A noter aussi : ‘"France-Bénévolat "(sur Mulhouse : 4 rue des Castors = UDBA) et" Viadès"
(Viadès=informatique) qui peuvent aussi nous aider à mieux communiquer.
Lors de ces échanges nous constatons que les besoins ne sont pas les mêmes dans toutes les associations.
Humanis demande à chaque association, qu’elle aide peut-elle apporter ?
Pour ce faire, il est prévu de rédiger un questionnaire. Un groupe de travail va se réunir. Il est demandé des
volontaires. Le Don de l’enfant est sollicité.
La prochaine réunion aura lieu à Sélestat le 12 octobre à 12h30.

