
CR Réunion Commission Bénévolat vendredi 21 avril 2021 
 

 
 
Présents : Marie Bénédicte Dumez, Josette Pépion, Annie Royer, Hamid Rouini, Philippe Thierry, 
 Françoise Viault 
Excusés : Vincent Bourdais, Marie Renée Cazin, Monique Gallot, Josette Mantelli 
 
 
I- Planning pour l’accueil des nouveaux bénévoles au Sauloup 
 
Philippe : mardi et jeudi (sauf vacances scolaires) 
Annie : Mardi après midi 
Marie Bénédicte : jeudi après midi 
 
 
II- Le point sur la situation  
 
- Les membres de la commission déplorent le retard dans la mise en place du livret d’accueil des 
amis. 
 
- La période n’est pas favorable à un bon suivi des nouveaux bénévoles. 
 
- Les périodes de fermeture découragent les nouveaux, on constate des défections. 
 
- D’une façon générale, si les jeunes sont très enthousiastes lorsqu’ils arrivent, leur participation 
s’inscrit difficilement dans la durée. Les étudiants sont pris par leurs examens, n’habitent pas 
toujours Angers et les jeunes actifs sont dépendants de l’évolution de leur emploi. 
 
- Il semble nécessaire de recruter davantage de jeunes retraités. Pourquoi pas un appel par médias à 
la rentrée ? 
 
- Quel que soit l’âge, nous constatons aussi : 
 - une certaine fragilité de plus en plus fréquente chez les nouveaux amis 
 - des bénévoles de moins en moins militants 
 
 
III- Propositions d’actions 
 
- Le livret d’accueil des nouveaux amis devant bien finir par arriver, sa distribution, sa lecture 
collective et la signature de la charte par « les anciens » pourrait se faire le jour de la prochaine AG. 
 
- Le peu de rencontres, formelles mais aussi informelles, entre les amis et les 
compagnes /compagnons est très dommageable. Cela ne favorise pas une bonne connaissance et 
compréhension mutuelle. Dès que la situation le permettra il faut absolument pallier ce problème. 
Un trépied stable est une nécessité. 



- Les règles actuelles concernant les relations individuelles et collectives entre les amis et 
compagnes/compagnons ne sont pas toujours ni comprises ni respectées.  
Faut-il simplement les rappeler à tous ou faut-il les réétudier pour les redéfinir ? 
Ce sujet ne pourrait-il pas faire l’objet d’un débat en CA ? 
Par ailleurs, cette question n’étant pas propre à la communauté d’Angers, y-a-t-il une réflexion 
nationale sur le sujet ? 

  
Prochaine réunion fin juin 


