
 

 

 
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

5 DÉCEMBRE : JOURNÉE MONDIALE DU BÉNÉVOLAT 
 

LA FORMATION : UN LEVIER POUR L'ÉPANOUISSEMENT DES BÉNÉVOLES 
ASSOCIATIFS ! 
 
La crise sanitaire inédite que nous vivons marque en profondeur les pratiques associatives et leur 
organisation. Nombre d’entre elles ont vu leurs activités réduites drastiquement et peinent à garder 
la tête hors de l’eau (dans la culture, le sport, le tourisme…). 
 
Pourtant beaucoup d’associations se sont mobilisées et sont présentes pour veiller sur les plus 
démunis et les plus fragiles. Des actions concrètes se sont mises en place pour lutter contre l’isolement, 
répondre aux besoins d’urgence (garde d’enfants de soignants, création de visières, prêt de matériel 
informatique, recyclage des masques, etc.). D'autres ont adapté leurs actions pour garder le lien avec 
leurs bénévoles et bénéficiaires, en développant le lien à distance (ex. cours de sport en livre, 
animation de réunions des membres en visioconférence). 
 
Toutes ces actions sont possibles grâce aux bénévoles engagés et présents. Que ce soit en tant que 
dirigeant associatif (membre du conseil d’administration, du bureau…) ou en tant que bénévole actif, 
chacun a une place primordiale dans le bon fonctionnement des associations, ce qui est d’autant plus 
vrai cette année. 
 
Des transformations qui nécessitent d’être accompagnées et sur lesquelles les acteurs ressources à la 
vie associative se mobilisent via le développement de nouveaux services dont la formation. Des 
modalités d’accompagnement qui elles-mêmes connaissent des transformations en profondeur et sur 
le long terme.  
 

A l’occasion de la journée Mondiale du bénévolat, le Mouvement associatif Hauts-de-France 
souhaite mettre l’accent sur la formation des bénévoles, formidable levier 
d'épanouissement de l'individu au service du projet des associations. 
 

A partir du samedi 5 décembre et sur une durée de 7 jours, la formation des bénévoles sera 
mise à l’honneur via une campagne de sensibilisation auprès des bénévoles associatifs - 
communication digitale via le site du Mouvement associatif et les réseaux sociaux (Facebook, 
LinkedIn, Tweeter).  
 
L’opportunité de lancer officiellement la mise en ligne du portail numérique formation des 
bénévoles en Hauts de France accessible par tou.tes. 
 

Une communication qui sera portée nationalement par le Mouvement associatif et les quatre 
Mouvements associatifs régionaux porteurs de plateformes numériques : Nouvelle Aquitaine, 
Bretagne, Hauts de France et Pays de la Loire. 

https://formations-benevoles-hautsdefrance.org/
https://formations-benevoles-hautsdefrance.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un portail numérique de valorisation de la formation des bénévoles en région  
 
Du fonctionnement d’une association (financement, communication, ressources humaines, 
fonctionnement, gestion de projet) aux questions de société, tout bénévole ou porteur de projet peut 
trouver via un moteur de recherche, un agenda et/ou une cartographie, les formations appropriées à 
ses besoins, au plus près de son lieu de vie (et accessibles en région). En raison du contexte sanitaire, 
plusieurs formations sont également accessibles en ligne (sur inscription). N’attendez plus, trouvez la 
formation qui vous correspond sur www.formations-benevoles-hautsdefrance.org  
 
En partenariat avec les réseaux associatifs, le réseau PIVA, et les acteurs porteurs de formation au 
local, le Mouvement associatif a travaillé durant deux ans au développement de ce portail  de 
référencement des formations dispensées en région et de valorisation des structures organisatrices.  
 
Cet outil et cette animation des acteurs sont soutenus par l’Etat - via la Direction régionale Jeunesse 
Sport Vie Associative - et le Conseil régional, eux-mêmes porteurs de politiques de soutien au 
développement de formations des bénévoles en région. 

 

 

Associations : Quelques chiffres clefs en région 
 

 La dynamique associative en région* c’est :  
- 97 600 associations actives  
- 16 associations pour 1000 habitants 
- 4 814 créations d’associations en moyenne par an 

Focus sur la dimension emploi  
- 197 569 salarié.es associatifs (145 608 équivalents temps plein) 
- 10 155 associations employeuses 
- 10,5% des emplois de la région  

 
*Données issues du Panorama associatifs des Hauts-de-France 2020 produit par l’Observatoire régional de la 
Vie Associative en Hauts-de-France //  Lien vers la synthèse du panorama 2020 : cliquer ici 
 
 

En 2019, la Formation des bénévoles en région** c’est :  
Un soutien de l’Etat d’environ 360 000€ sur l’axe formation des bénévoles. Soit un financement de 718 
journées de formations dispensées touchant près de 10 781 bénévoles (à 47% des associations de 
moins de deux salarié.es). 
Un soutien du Conseil régional d’environ 300 000€ sur l’axe formation des bénévoles. Soit un 
financement de 503 sessions de formations touchant près de 5163 bénévoles dont 66% sont des 
femmes. 
 
**Données transmises par les services de l’Etat et du Conseil régional   

 

http://www.formations-benevoles-hautsdefrance.org/
https://piva-hdf.fr/
https://www.orva.fr/
https://www.orva.fr/
https://lmahdf.org/wp-content/uploads/2020/07/synth%C3%A8se-panorama-associatif-2020-ORVA-ok-1.pdf


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Associations et COVID 19 
Retrouvez la vidéo réalisée par le Mouvement associatif 
Hauts-de-France à l’occasion du 1er juillet, date 
anniversaire de la loi 1901 
Les associations : une force pendant la crise ; une 
nécessité pour l’après-crise Cliquer ici 
 
Espace ressources COVID19 du Mouvement associatif 
Hauts de France : Centralisation de tous les informations 

techniques (aides, ressources, plateforme), plaidoyers enquêtes réalisés par le Mouvement 
associatif, ses membres et partenaires autour de l’impact de la crise et de l’accompagnement des 
acteurs associatifs. 

 

Le Mouvement associatif Hauts-de-France en quelques mots  
 

Le Mouvement associatif Hauts-de-France est une 
association Loi 1901 qui fédère une grande partie des 100 
000 associations actives en région, réunies autour de 
réseaux sectoriels. 
 
Son rôle est de favoriser le développement d’une force 
associative utile et créative, et d’être le porte-voix de la 
dynamique associative en Hauts-de-France. 
Pour en savoir plus : cliquer ici 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES  

 

Liens utiles  
Le portail des formations des bénévoles en région : https://formations-benevoles-hautsdefrance.org/ 
 

Le site du Mouvement associatif Hauts de France : https://lmahdf.org/  
 

Facebook :  @lemouvementassociatifhdf 
   https://www.facebook.com/lemouvementassociatifhdf/ 
 

Twitter :  @MouvAssoHDF  
https://twitter.com/MouvAssoHDF 

 

LinkedIn :  Le Mouvement associatif Hauts-de-France 
https://www.linkedin.com/company/lmahdf  

 

Contact presse  
Fanny Hanicotte, animation du portail des formations des bénévoles en Hauts-de-France 
fanny.hanicotte@lmahdf.org 

https://lmahdf.org/decouvrez-notre-video-les-associations-une-force-pendant-la-crise-une-necessite-pour-lapres-crise/
https://lmahdf.org/informations-covid-19/
https://lmahdf.org/informations-covid-19/
https://lmahdf.org/
https://formations-benevoles-hautsdefrance.org/
https://lmahdf.org/
https://www.facebook.com/lemouvementassociatifhdf/
https://twitter.com/MouvAssoHDF
https://www.linkedin.com/company/lmahdf
mailto:fanny.hanicotte@lmahdf.org
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