EDITO
LA SOLIDARITE, ICI ET AILLEURS.

REBONDIR, après le chaos
Nous vivons un moment historique aux Antilles, le réchauffement climatique lié à l’activité humaine
de toute la planète vient frapper sur nos îles à coup de cyclones successifs qui saccagent les
constructions, mais aussi les espaces de cultures agricoles déjà précaires, les espaces maritimes vidés,
en bref l’environnement dont la perte de la biodiversité ici comme ailleurs menace notre équilibre de
vie.
Un cyclone c’est l’avant (le paradis) et c’est l’après (l’enfer) et dans ce chaos, les solidarités se sont
organisées de proche en proche, elles se sont réveillées très vite sur les réseaux sociaux et dans le
monde associatif, politique, pour accueillir des personnes sinistrées de Saint Martin ou Saint Barth
puis de la Dominique, mettre en place des liaisons maritimes parfois de fortune, apporter les matériels
et nourriture de première nécessité, projeter le renouveau de l’après sur le long terme, formaliser des
lieux d’écoute après ces moments de peur et de traumatismes ; car beaucoup de ceux qui n’ont rien,
ont aussi tout perdu.
Ce qui motive l’action solidaire c’est qu’elle marque l’appartenance à un groupe humain, elle engage
la responsabilité de chacun même si les difficultés qui atteignent certains sont dramatiques. Elle
permet de partager du matériel mais aussi des paroles et des sentiments, des solutions pour refonder
l’avenir.

REBONDIR après le rassemblement de l’UFOLEP du 5 et 6 octobre 2017,
à Paris sur le thème de la vie sportive, les nouvelles Commissions nationales sportives portées par les
nombreux participants, bénévoles, ou professionnels du réseau s’organisent dans la nouvelle
mandature.
Guidé par les lignes directrices sur les thèmes « FEDERER, EDUQUER, FORMER », ce rassemblement a
permis à plus de 230 participants d’échanger, avec des intervenants extérieurs sur la place des
bénévoles des 1,3 millions d’associations françaises mais plus particulièrement dans le sport. Même si
la place économique salariale ne représente que 10 % en France, la dynamique bénévole y est forte de
16 millions d’individus.
LES TEMPS D’ECHANGE,
Les valeurs du bénévolat :
Les valeurs qui motivent l’engagement du bénévole se font dans un élan de solidarité là aussi,
autour de l’altruisme, dans un cadre associatif permettant l’acquisition de compétences et de
cet échange nait la sociabilité.
Le camp de base du bénévole c’est l’association :
L’association accueillant le bénévole se doit de le fidéliser à l’action et au projet associatifs, par
un accueil de qualité afin de permettre son adhésion aux valeurs de l’association, en ce sens
Cont@ct n°5 du 1er novembre 2017

EDITO
des formations peuvent être proposées et même « rendues obligatoires » pour les postes à
prise de responsabilité tels les postes de président(e) ou de trésorier. L’apprentissage aux
nouveaux outils informatiques pourrait donner une plus-value aux compétences et acquis ; le
« compte d’engagement citoyen » serait l’outil permettant cette fidélisation.
Les dirigeants bénévoles doivent être formés aux postes de responsabilité. La reconnaissance
des jeunes sera distincte par des regroupements spécifiques types « master class ».
À l’issue de ce premier atelier, les clés de la réussite pour FEDERER EDUQUER FORMER les bénévoles
de l’association se résument :
À l’écoute autour de l’identification et du suivi du « commun entre le bénévole et son
association », à l’empathie, à une animation réactive (écoute), à la souplesse (pas de cadence
infernale) et au plaisir, sans oublier de créer un cadre « réglementaire et responsable ».
Dans un deuxième atelier des stratégies d’animation nous ont été proposées pour mettre en valeur
l’accueil du bénévole afin que la place qu’il occuperait soit bien celle recherchée : jeux de présentation,
d’interview et de brainstorming nous ont intensément amener à réfléchir sur les limites possibles qui
nous amènent à potentialiser nos activités et même innover dans nos associations sportives, pour
fédérer nos bénévoles.
INNOVER
Rendre nouveau entre les générations de l’UFOLEP,
Faire l’interface entre les différents acteurs « du sport autrement » autour de l’éducation, de l’échange
du partage et de la solidarité pour tous ;
INNOVER fut un thème transversal tout au long de ce rassemblement, sachons mettre de l’innovation
dans nos actions.

Le sport apprend à penser (Michel SERRES) ….
Et même à aimer

Marie-Christine FAVERIAL, Élue au Comité Directeur national, Médecin fédéral.

Cont@ct n°5 du 1er novembre 2017

