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bénévoles pour la société en général, et dans la gouvernance de leur association
en particulier. S’appuyant sur des compétences acquises dans leur vie de tous les
jours ou dans leur activité associative, une grande partie des jeunes bénévoles
développent une forte expertise citoyenne : compréhension de la réalité sociale,
maîtrise d’un cadre règlementaire et de la pratique d’une activité, connaissance de
l’environnement social et politique dans un champ d’action donné… Très
rapidement, ces jeunes démontrent une capacité à prendre part aux débats
internes ou externes à leur association.
Aussi les quatre associations se sont-elles engagées dans une démarche visant à
développer le pouvoir d’agir de leurs jeunes bénévoles, pour favoriser davantage
encore leur participation à la gouvernance associative et leur permettre de devenir
acteur des décisions. Plus largement, il s'agit de renforcer leur implication dans la
vie démocratique de leur territoire. 

Pour plus de renseignement, vous pouvez contacter l' équipe encadrante: 

Croix rouge française APF France handicap 
noelle.pirony@apf.asso.fr

Famille rurales
Éléonore Tranchant 

Ligue de l'enseignement 
etranchant@laligue.org

Pour l'accompagnement de
la Production collective ! 

Agathe Landel Noëlle Pirony Aurore Saada

aurore.saada@famillesrurales.orgagathe.landel@croix-rouge.fr

Dans ce sens, en 2014 et 2015, l’incroyable
parlement inter-associatif et intergénérationnel
a permis la définition de quatre grandes pistes
de travail pour renforcer la place des jeunes
dans la gouvernance associative.

Depuis de nombreuses années, APF France handicap,
Familles Rurales, la Croix-Rouge française et la Ligue de
l'enseignement mobilisent chacune plusieurs milliers de
jeunes impliqués dans des actions de terrain du local à
l’international. Certains sont élus ou en responsabilité
d’activité au sein de l’association. Ils portent des
dynamiques très volontaristes en direction des jeunes
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