
 

 

 

 

 

 

 

Le Bénévolat aujourd’hui et de demain : 

Quelle évolution au sein des instances de 

gouvernance ?  

Quel impact sur l’activité des Etablissements et 

services auprès des personnes accompagnées ?  

 
VENDREDI 24 NOVEMBRE  2017 

13h45 - 17h 

 

 

 

 

 

 

GHSV – Clinique Sainte Barbe  
Salle de Conférence 

29, rue du Faubourg National - STRASBOURG 
 

Structures sanitaires, sociales  

et médico-sociales   



 

 

           

Edito 
           

 

« L’émergence de la notion d’égalité entre les hommes permet la 

substitution de la solidarité à la bienfaisance ». 
Dan FERRAND-BECHMANN - « Le Bénévolat au Bénévole Inconnu » – Dalloz 2013 

 

 

L’origine de la plupart des organisations des secteurs social, médico-social et sanitaire repose 

sur l’engagement de personnes charismatiques qui ont su s’entourer de bénévoles 

compétents pour monter un projet en faveur d’une cause sociale.  

Aujourd’hui, en 2017, nous savons que le bénévolat est un acteur incontournable et une force 

de nos secteurs d’activités.  

Conseils d’Administration, Services Civiques, Associations d’Amis, Visiteurs…  

De nombreuses personnes interviennent autour des professionnels, dans des domaines très 

différents.  

Nous vous proposons, durant un après-midi, avec des interventions et des témoignages, de 

réfléchir à la question de l’évolution du bénévolat dans nos structures.  

  

Dans cette perspective, voici quelques pistes de réflexion : 

 Quels sont les enjeux du bénévolat dans une organisation ? 

 Quels sont les aspects juridiques à connaître ? 

 Quel sera le bénévolat de demain ? 

 Faut-il professionnaliser le bénévolat ? 

 Comment assurer le renouvellement du bénévolat dans les instances 

de gouvernance ? 

 Quelle place pour le bénévole, dans le projet associatif ? 

 Quelle place pour le bénévole dans le projet d’établissement ou de 

service ?  

 Quelle articulation entre le bénévole et le professionnel ?  

 Quelles formations pour le bénévole ? 

 

La question centrale est donc : 

 

« LE BENEVOLAT AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN : Comment son évolution 

impacte t’elle la vie de l’association, ses instances de gouvernance et 

l’activité des Etablissements et Services ? » 

 

 

 



 

 

PROGRAMME  
           

 

13h45   Discours de bienvenue  

   F. MAGER, Présidente de l’URIOPSS Alsace  

   C.MATRAT, Délégué Régional de la FEHAP Grand Est  

D.SPECKEL, Président de la FEP Grand Est  

 

14h00   Table Ronde « Comment s’organise le bénévolat dans le secteur social,  

   sanitaire et médico-social associatif ? » 
Animée par D. HEGE / C. HUMBERT et C. VAN MUYLDERS 

   

   Avec les interventions s  de : 

- Maître BLANQUINQUE, Avocate  associée, Responsable Alsace Pôle Associations et Organismes sans but 

lucratif, FIDAL 
- Wima FARZAN, Chargé de Mission du service d’Apprentissage linguistique et culturel / Recrutement des 

bénévoles, Association L’Etage 

- Jean-Jacques HINCKER, Administrateur et Président du Comité des Bénévoles, Fondation Vincent de  Paul 

- Catherine BREYSACH,  Responsable départementale de la Prévention Santé et des Bénévoles, Réseau APA 

- Marc HEIMERMANN, Vice-Président APALIB et délégué au Bénévolat, Réseau APA  

- Elsa MONJANEL, Chargée de Projet à la Maison des Associations 
 

 
 

15h30 -16h00  PAUSE CAFE 

 

16h00 – 17h00 Conférence Plénière  

« Le bénévolat aujourd’hui et de demain » 

Intervention de Dan FERRAND-BECHMANN, Sociologue et auteur de :   

« Le métier de Bénévole » ;  Economica Anthropos, 2000 

 

 
 

 

 

 

Avec le soutien de : 

 

                              



 

 

Renseignements / Inscription 

           
 

L’ENTREE EST LIBRE MAIS UNE INSCRIPTION AU PREALABLE EST NECESSAIRE 
 

Modalités d’inscription  
 

 Veuillez nous informer de votre présence par @ ou par téléphone avant le 20 novembre 2017 à : 

 

FEP Grand Est 

1b quai Saint Thomas BP 80022 - 67081 STRASBOURG Cedex  

Tél. : 03 88 25 90 42  

Courriel : secretariat.fep@fep.asso.fr  

 

Ou via le formulaire accessible par internet : https://goo.gl/forms/2DA613iJopkdTTLB3 

 
Lieu de la manifestation  
 

Groupe Hospitalier Saint Vincent (GHSV) – Clinique Sainte Barbe - Salle de Conférence  

 

29, rue du Faubourg National - STRASBOURG 
 

Accès : 

 

 en Tramway : lignes B et F (arrêt Faubourg National) 

 Parkings à proximité : « Ste Marguerite – Petite France » ou « Ste Aurélie » 

 Gare ferroviaire à deux minutes à pied 

 
Contacts  
  
 
 
 

 Fédération de l’Entraide Protestante - FEP Grand Est :  

Damaris HEGE, Secrétaire Régionale 

03 88 25 90 44 - secretariat.fep@fep.asso.fr  
 

 FEHAP Grand Est / Territoire Alsace :  

Céline VAN MUYLDERS, Chargée de Mission  

06 78 59 18 51 - celine.vanmuylders@fehap.fr   

 

 URIOPSS Alsace :  

Catherine HUMBERT, Directrice 

03 88 75 06 34 - alsace@uriopss-grandest.fr   
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