
Restitution de la journée

Samedi 18 janvier 2020  Kursaal  Besançon
RENCONTRES 

LES
ASSOCIATIVES

Thème : LE BÉNÉVOLAT 



La Ville de Besançon a organisé, le 18 janvier 2020, la deuxième édition des 
Rencontres associatives, au Kursaal. Elle fait suite aux Rencontres 2019, véri-
table temps de dialogue entre les associations et la collectivité, avec comme 
objectif de co-construire la politique associative de Besançon. À l’issue 
de cette première édition, les associations ont unanimement souhaité que 
l’expérience soit renouvelée. Au-delà de l’effervescence liée à la production 
d’idées, elles ont apprécié de se rencontrer et d’échanger sur leurs projets 
mais aussi sur leurs réalités, leurs difficultés ou leurs organisations.

Aussi, pour cette deuxième édition, notre service Vie Associative a décidé 
d’axer l’évènement sur le partage d’expériences de terrain. Nous avons 
choisi la thématique du bénévolat car ce thème fait l’objet d’inquiétudes et 
de questionnements de la part des associations que nous rencontrons au 
quotidien.
La journée s’est organisée en 2 temps : 

- un moment d’échanges en ateliers le matin,
- une conférence État des lieux et tendances du bénévolat en France 

par M. Lionel Prouteau, sociologue et économiste, professeur émérite
à l’Université de Nantes.

Tout au long de la journée, le dessinateur Rodho a saisi au vol les paroles et 
les idées en les transcrivant de manière graphique. Une partie de ses des-
sins illustrent ce bilan.
Pour qu’une trace de ces Rencontres associatives perdure, il nous a semblé 
important de restituer les échanges du matin en table rondes, dans un livret, 
dans ce livret. Bien sûr, il ne témoigne qu’imparfaitement de la richesse des 
interactions qui ont eu lieu. 

Si nous avons bien noté l’intérêt des associations pour ce rendez-vous, nous 
souhaitons qu’il soit réinterrogé chaque année sur ses objectifs, son contenu 
et sa pertinence. Nous comptons sur les associations bisontines pour parti-
ciper à cette réflexion à nos côtés, afin que les évènements que nous organi-
sons et les services que nous déployons soient au plus près des besoins qui 
sont les leurs.

Enfin, nous tenons à remercier les 170 membres associatifs représentant 
90 associations qui ont partagé ce moment de rencontre avec nous mais 
également nos collègues, issus des quinze services qui se sont mobilisés 
pour encadrer les ateliers et répondre aux interrogations des associations. 
Nous sommes convaincus que ce travail collaboratif nous incitera à travailler 
dans le sens d’une harmonisation de nos procédures, documents et outils à 
l’égard des associations.

L’équipe du Service Vie associative



• 9h30 - 10h : Présentation du déroulé de la journée, des services
présents et retour sur le travail engagé par les services suite
aux Rencontres associatives de 2019

• 10h - 10h30 : présentation du nouvel annuaire des associations
• 10h30 - 12h30 : Participation à deux ateliers
• 12h30 - 14h : Buffet repas offert par la Ville de Besançon
• 14h - 15h30 : Conférence de Lionel Prouteau à partir de son enquête,

parue en octobre 2018, intitulée Le bénévolat en France en 2017- État
des lieux et tendances, réalisée sous l’égide du Centre de recherche
sur les associations (CRA) avec la collaboration de l’institut de sondage
CSA.

• 15h30 - 16h : Conclusion de la journée et présentation des dessins de
Rodho, illustrateur et dessinateur de presse, réalisés au cours de la
journée.

Déroulé de la journée LIONEL PROUTEAU

Agrégé de sciences sociales, docteur en économie et maître de conférences 
émérite à l’Université de Nantes.

Membre du Laboratoire d’Économie et de Management de Nantes Atlan-
tique (LEMNA), ses recherches portent sur l’économie sociale et plus parti-
culièrement sur les associations, la participation associative et le bénévolat.

Lionel Prouteau est également 
membre du conseil scientifique de  
l’Association pour le Développement 
des Données sur l’Économie Sociale 
(ADDES).

RODHO

Originaire du Jura, il suit des études 
d’histoire avec une spécialisation  
histoire des idées politiques, tout en 
maniant les feutres, craies, stylos,  
pinceaux depuis qu’il a des doigts.

Il applique à ses dessins son regard sur un ton « ironicodécalé » pour  
plusieurs publications comme Fakir, Diacritik, Bastamag, La Lettre HCL, 
Campagnes Solidaires et collabore pour Marianne2, le Plus du Nouvel Obs, 
Vendredi Hebdo, Zélium, Moins Une…



Méthode d’animation des tables rondes

Les membres associatifs ont choisi, lors de leur inscription, les deux 
ateliers auxquels ils voulaient participer parmi les quatre suivants : 

• ATELIER 1 :
Comment diversifier les bénévoles de son association (en termes
d’âge, milieu social, sexe, bénévoles ponctuels / réguliers, etc.) ?

• ATELIER 2 :
Comment créer de la convivialité entre bénévoles au sein
de son association ?

• ATELIER 3 :
Comment créer une dynamique entre bénévoles de différentes
associations ?

• ATELIER 4 :
Comment accueillir ses bénévoles, leur assigner une mission
et assurer un accompagnement ?

Chaque atelier s’est déroulé de la manière suivante :

1°) Les participants ont rejoint la table de leur 1er  atelier - 8 personnes 
par table 

2°) Présentation d’expériences innovantes, mises en œuvre par 
une association, dans la thématique de l’atelier - 15 minutes

• ATELIER 1 : par l’association La Furieuse - Le Pixel
• ATELIER 2 : par l’association Miroirs de Femmes
•  ATELIER 3 : par l’association Vélocampus
•  ATELIER 4 : par l’association Les Resto du cœur

3°) Présentation des membres de la table à l’aide de la « Carte d’identité 
de mon voisin » : j’interroge mon voisin, mon voisin m’interroge puis 
je présente mon voisin au groupe et mon voisin me présente 
- 15 minutes

4°) Échanges libres par table, en lien avec la thématique de chaque atelier 
- 30 minutes - autour des phrases :

•  nos expériences ratées ou mitigées
•  nos expériences réussies
•  nos idées du jour
•  nos questions au conférencier Lionel Prouteau

5°) Changement d’atelier





ATELIER 1 - COMMENT DIVERSIFIER LES BÉNÉVOLES DE 
SON ASSOCIATION ?

ENJEUX DE L’ATELIER > L’expérience associative vécue par les bénévoles 
semble d’autant plus riche que la composition de ses membres est variée 
(en termes d’âge, de classe sociale, d’homme/femme, de « jeunes » béné-
voles/bénévoles expérimentés). Chacun apporte son expérience, son vécu 
aux autres et nourrit le projet associatif.

Introduction de l’atelier  
par Julie Gaudin,
membre active  
au sein de l’association 
La Furieuse

L’association La Furieuse,  
qui porte l’animation du  
café-restaurant culturel  
Le Pixel, se caractérise par  
des bénévoles aux profils  
très variés.  
Comment expliquez-vous 
cela ?
En premier lieu, nous 
sommes attentifs à l’acces-
sibilité des tarifs d’adhésion, 
ainsi que ceux du café ou des 
événements publics. Ensuite, 
nous offrons une grande souplesse aux bénévoles, en terme de temps d’enga-
gement, pour s’adapter à leurs disponibilités. Ainsi, nous touchons aussi bien 
des actifs que des étudiants ou des retraités. Nous avons 90 bénévoles qui 
contribuent au bon fonctionnement du lieu. Parmi eux, une quarantaine sont 
des « réguliers ».

La typologie de vos nouveaux bénévoles est-elle tout aussi variée ?
Oui, cela tient notamment à nos événements qui attirent des publics très diffé-
rents, au niveau socioprofessionnel. Nos nouveaux bénévoles sont le reflet de 
cette diversité. Pour s’adresser au plus large public, nous organisons aussi des 
journées de présentation de notre activité et développons une communication  
papier à destination des personnes n’allant pas sur Internet.

Quels conseils donneriez-vous à une association n’ayant pas une diversité  
d’activités lui permettant d’élargir le profil de ses bénévoles ?
L’accessibilité et la souplesse, évoquées précédemment, sont reproductibles. 
Rappelons aussi qu’une équipe de bénévoles, ça s’anime avec, par exemple, des 
temps d’échanges et de convivialité. Il est aussi intéressant de permettre aux  
bénévoles qui le souhaitent de s’impliquer dans la vie de l’association.  
En permettant ainsi à chacun de s’engager selon ses envies, on en revient à la 
notion de souplesse qui permet de toucher un large public de bénévoles.

L’équipe de la Furieuse - Julie Gaudin en bas à droite



IDÉES TESTÉES ET RECOMMANDÉES

• Communication sur les réseaux sociaux pour faire connaître son 
association

• Participation à la Fête des associations
• Organisation de conférences
• Accueil de stagiaires
• Proposition de périodes de découverte
• Répartition des missions bénévoles en activité
• Parrainage des nouveaux bénévoles par les anciens
• Renouvellement de l’équipe dirigeante de l’association 

IDÉES DU JOUR À TESTER

• Partager des expériences réussies avec d’autres associations 
• Renforcer la coopération entre les associations
• Créer un outil d’échanges adossé à la nouvelle plateforme  

associative de la Ville
• Aller à la rencontre d’un public ciblé
• Instaurer du tutorat 
• Créer des flyers distribués dans les lieux stratégiques
• Accueillir des Services civiques pouvant ensuite entraîner 

un engagement bénévole
• Trouver des activités variées pour ne pas tomber dans  

la redondance
• Valoriser l’engagement associatif dès l’enfance et informer  

à l’école

QUESTIONS À EXPLORER  

• Comment activer « l’envie » ?
• Comment gérer l’intergénérationnel ?
• Quel serait le positionnement idéal d’un(e) bénévole par rapport à 

un(e) salarié(e) ?
• Comment valoriser le travail du bénévole au sein de la société ?
• Comment organiser le recrutement de compétences spécifiques ?
• Comment mobiliser les jeunes dans les projets associatifs ?
• Comment pérenniser l’engagement bénévole ?
• Comment favoriser et encourager la mixité au sein des associations 

(hommes et femmes) ?
• La Ville peut-elle nous aider à recruter des bénévoles ?



ATELIER 2 - COMMENT CRÉER DE LA CONVIVIALITÉ 
ENTRE BÉNÉVOLES AU SEIN DE SON ASSOCIATION ?

ENJEUX DE L’ATELIER > Cultiver la convivialité au sein de son association 
peut renforcer le sentiment d’appartenance de ses membres, la joie de  
« bénévoler » ensemble autour du projet associatif et permettre à l’asso-
ciation de garder ses bénévoles sur le long terme. Un bénévole bien dans 
son association est aussi un ambassadeur de son association auprès de 
ses proches qui peuvent avoir envie, à leur tour, de rejoindre le collectif 
constitué.

Introduction de l’atelier 
par Tanja Nikolov,
coordinatrice 
de l’association 
Miroirs de Femmes 
Reflets du Monde
 

Selon vous, en quoi la  
convivialité et l’esprit  
d’équipe sont-ils  
une dimension essentielle  
de la vie de votre associa-
tion ?
Tout d’abord, les bénévoles constituent le socle de notre action, notamment à 
travers un engagement fort dans nos activités hebdomadaires. Et au sein de 
notre association, nous considérons que l’expérience d’un bénévolat réussi, ce 
n’est pas seulement donner et s’impliquer. C’est aussi recevoir, apprendre de 
l’autre et pouvoir prendre du plaisir à être là. Pour cela, nous organisons ce 
que nous appelons des « temps d’oxygène ».

En quoi cela consiste ?
Nous programmons des temps collectifs, en dehors de nos actions habi-
tuelles. Cela peut être des visites de villes, des sorties ciné ou musée, des pi-
que-niques, des jeux en extérieur, etc. L’objectif est de ménager des moments 
qui permettent aux bénévoles de se retrouver entre eux. 
Notre association organise aussi des événements réguliers, comme un repas 
multiculturel mensuel, ou plus ponctuels, comme un tea time du monde ou 
la présentation d’un pays… Ces rendez-vous, ouverts au public, valorisent les 
bénévoles, dont certains voient dans l’association « une deuxième famille ». 
La bienveillance, l’écoute personnalisée, la joie et la considération que nous  
plaçons au cœur de nos rapports avec les bénévoles, au fil de l’année, servent 
aussi le projet de Miroirs de Femmes.

Comment cela ?
Quand des bénévoles prennent du plaisir à être dans une association, ils sont 
la meilleure des publicités et de véritables ambassadeurs auprès de leurs 
proches ou de leurs voisins (sourire). Parmi nos 250 adhérents, ils sont très 
nombreux à nous avoir découverts, suite à une discussion avec un bénévole.



IDÉES TESTÉES ET RECOMMANDÉES

• Accompagnement et écoute de l’autre
• Mise en place de moments d’intégration
• Organisation, par les bénévoles, de temps de partage, de sorties, 

d’animation entre membres de l’association et de temps avec le 
conjoint, la famille

• Transmission d’informations sur l’association à l’arrivée du bénévole, 
explication des objectifs et implication des bénévoles dans le projet de 
l’association de A à Z

• Faire confiance aux bénévoles
• Mise en place de binômes
• Acceptation de personnes de différents horizons
• Fédération de l’équipe bénévole autour d’un projet : remise à neuf 

d’un local…
• Formation des bénévoles

FREINS RENCONTRÉS

• Conflits entre les membres
• Problèmes de non communication
• Rétention d’informations
• Critiques négatives 
• Absence de suivi lorsqu’un bénévole quitte l’association
• Démotivation causée par un environnement difficile
• Mauvaise organisation, manque de cadre
• Mobilisation faible pour les moments de convivialité 
• Difficultés de recrutement de nouveaux bénévoles



IDÉES DU JOUR À TESTER

• Favoriser la tolérance, la communication, la bienveillance
• Développer le respect, la considération, la reconnaissance, l’attention 

à l’autre et la connaissance de l’autre
• Faciliter le dialogue et la fluidité des échanges
• Créer de l’alternance travail et détente
• Mixer les anciens bénévoles avec les nouveaux
• Utiliser le tutoiement
• Connaître le bénévole : compétences, envies, disponibilités
• Désigner un accueillant expérimenté
• Valoriser l’action de chaque bénévole
• Responsabiliser chaque bénévole
• Instaurer de la solidarité entre bénévoles 
• Tenir au courant les bénévoles des évolutions de l’association : chan-

gements lois, décrets, trésorerie, investissement…
• Communiquer des comptes rendus de réunions, informer sur la vie 

de l’association
• Développer un livret d’accueil du bénévole
• Organiser des débriefings suite à des actions menées
• Se former à l’accueil des nouveaux bénévoles

QUESTIONS À EXPLORER  

• Quelles solutions pour créer de la convivialité dans une association 
en cas d’éloignement géographique ?

• Comment gérer les caractères au sein d’une association ? Personnes 
obtuses qui n’écoutent pas les autres bénévoles ?

• Comment remercier les bénévoles ?
• La récompense, la reconnaissance sont-elles nécessaires ?
• Quelles formes de reconnaissance peut-on apporter aux bénévoles ?
• Existe-t-il des outils pour créer de la convivialité ?
• Comment légitimer le budget convivialité ?



ATELIER 3 - COMMENT CRÉER UNE DYNAMIQUE ENTRE 
BÉNÉVOLES DE DIFFÉRENTES ASSOCIATIONS ? 

ENJEUX DE L’ATELIER > La coopération entre bénévoles de différentes 
associations peut être un moyen d’apporter une nouvelle dynamique 
à l’association, de développer son projet initial vers d’autres horizons. 
L’entraide peut prendre différentes formes : moyens humains, matériels, 
événementiels, ou tout simplement par l’apport de conseils ou partage de 
bonnes pratiques.

Introduction de l’atelier 
par Kévin Delavelle, 
administrateur 
de Vélocampus
 

Vélocampus multiplie les 
partenariats avec d’autres 
associations. En quoi cette 
démarche est-elle 
intéressante ?
Tout d’abord, cela nous per-
met d’avoir une approche 
transversale avec d’autres acteurs gravitant autour de la thématique du vélo. 
Nous partageons également notre expérience avec des associations qui se 
lancent dans la même activité que nous à Besançon, comme La Petite Reine 
de l’Est Bisontin, ou dans la région. Comme nous remettons notamment de 
vieux vélos en état, il y a aussi des partenariats avec la filière du réemploi et 
du recyclage. Nous avons également des échanges de matériels ou de béné-
voles avec d’autres associations. Par exemple, nous prêtons nos vélos cargos 
pour la logistique d’événements. Il y a aussi des partages de bonnes pratiques 
pour la communication et nous comptons bientôt les élargir au juridique ou à 
la comptabilité.

Les partenariats suscitent-ils de nouvelles dynamiques pour votre projet  
associatif ?
Oui, travailler avec d’autres structures nous a fait prendre conscience que nous 
pouvions élargir nos publics. À l’origine, notre action était bien identifiée par 
les étudiants. Nous avons désormais augmenté notre visibilité. Par exemple, 
nous ouvrons des ateliers mobiles, lors des événements de nos partenaires.

Justement, comment identifiez-vous ces partenaires ?
Nous avons une soixantaine de bénévoles, plutôt bien intégrés dans le tissu  
associatif bisontin. Ça nous aide à jeter des passerelles. Pour les structures 
qui n’auraient pas cette chance, les Rencontres des associations sont un bon 
moyen de se faire connaître et d’élargir son réseau. Il ne faut pas hésiter : la 
coopération « inter-assos », c’est généralement gagnant-gagnant.



IDÉES TESTÉES ET RECOMMANDÉES

• Création d’un collectif regroupant plusieurs associations 
• Participation de bénévoles à un évènement organisé par une autre 

association
• Co-construction de projets pour répondre collectivement à des appels 

d’offres ou déposer un seul dossier de subvention
• Organisation de soirées thématiques, animations entre associations
• Invitation aux AG
• Mutualisation de matériel, véhicules, salles
• Continuation des Rencontres associatives et autres réunions par la 

Ville pour que le tissu associatif se connaisse => service public de 
l’ombre

FREINS RENCONTRÉS

• Mise en œuvre parfois difficiles des partenariats lorsqu’il existe déjà 
des difficultés avec ses bénévoles

• Parfois peu de reconnaissance de la part des associations partenaires
• Désengagement d’associations 
• Pas d’engagement des bénévoles pour le projet collectif
• Peur de se faire absorber par une autre association



IDÉES DU JOUR À TESTER

• Ramener de la démocratie participative au sein des associations
• Le président doit être un médiateur et non pas un décidant
• Utiliser la plateforme associative de la Ville comme espace 

d’échanges inter-associations
• Possibilité d’un pool de bénévoles pour répondre aux besoins  

de différentes associations
• Organisation d’un speed dating entre associations avec un  

changement de table
• Instaurer un système de mots clés/tags dans l’annuaire ou la 

plateforme associative de la Ville pour identifier les associations 
qui ont des points communs

• Être informé par la Ville des événements des associations et  
y participer

• Rencontres inter-associations dans le même domaine d’activités
• Existence de conseillers d’orientation pour futurs retraités pour 

trouver leur association selon leurs compétences
• Création d’un portail présentant les projets des différentes 

associations
• Utiliser les compétences des autres associations à travers des 

partenariats



ATELIER 4 - COMMENT ACCUEILLIR SES BÉNÉVOLES, 
LEUR ASSIGNER UNE MISSION ET ASSURER UN 
ACCOMPAGNEMENT ?

ENJEUX DE L’ATELIER > L’accueil réservé aux bénévoles qui souhaitent 
intégrer une association est fondamental pour donner envie au bénévole 
de revenir et s’investir. Livré à lui-même, sans savoir comment il peut être 
utile ou sans suivi/échange sur le travail qu’il accomplit, il ne restera pas. 
S’il est accueilli sans explication du projet associatif et des valeurs qui 
sous-tendent l’association, il est probable qu’il ne se sente pas investi.

Introduction de l’atelier 
par Éliane Paulin, 
référente départementale 
« ressources bénévoles » 
aux Restos du Cœur
 

Les Restos du Cœur ont 
engagé un parcours d’ac-
cueil et de suivi de ses 
bénévoles. Quels en sont 
les objectifs 
et les modalités ?
Cette démarche, initiée en 2015, vise à permettre au bénévole de s’intégrer 
au mieux dans nos équipes et de se sentir bien dans ses missions. Cela passe 
par une première réunion d’accueil autour de l’historique et des valeurs de 
l’association. Cela permet à chacun de savoir s’il est à sa place ou non, chez 
nous. Nos valeurs font l’objet d’une charte, signée chaque année par le béné-
vole. Ce dernier est orienté vers ses missions, en fonction de ses envies et de 
nos besoins.

Comment se déroule son arrivée sur le terrain ?
Dans chacune de nos trois structures bisontines, une personne-relais ac-
cueille le bénévole. Elle lui fait visiter le lieu et lui présente précisément ses 
missions. Des formations sont aussi prévues pour des missions spécifiques, 
comme l’enseignement du français, par exemple. La personne-relais assure 
également le suivi des bénévoles au quotidien, à travers des échanges indivi-
duels, des rencontres à 4 ou 5 personnes ou des temps de convivialité. Cela 
permet d’anticiper une « usure » pouvant apparaître avec le temps.

Quel est le retour d’expérience de votre suivi global ?
Pour que cela fonctionne, l’accueil physique est primordial, ainsi que le temps 
d’écoute consacré à chaque bénévole. Avec une équipe de 320 personnes sur  
Besançon, cela nécessite d’être très disponible. Le jeu en vaut la chandelle : 
depuis que l’accueil et le suivi ont été formalisés, nous observons une meil-
leure adéquation entre les aspirations de chacun et les missions confiées. 
C’est important, car l’implication d’un bénévole et son épanouissement per-
sonnel vont de pair.



IDÉES TESTÉES ET RECOMMANDÉES

• Présentation de l’association et transmission de son histoire
• Présentation des membres de l’association
• Organisation d’un temps convivial d’intégration à l’équipe
• Temps réguliers d’échanges avec le bénévole
• Accepter les engagements occasionnels
• Rassurer le bénévole sur son engagement
• Formation du bénévole par l’équipe et transmission d’informations 

propres à ses missions
• Organisation et rédaction des missions du bénévole
• Donner le choix des missions et/ou mise en adéquation des 

compé-tences du bénévole avec les missions proposées
• Diversification des missions du bénévole
• Privilégier le volontariat à l’imposition des missions
• Création de binômes
• Valorisation du travail du bénévole
• Pas de pression sur le bénévole
• Savoir gérer les conflits

FREINS RENCONTRÉS

• Anciens bénévoles ne transmettant pas leur savoir
• Nouveaux bénévoles rejetés par le groupe
• Bénévoles dirigeants trop directifs



QUESTIONS À EXPLORER  

• Comment déléguer ?
• Comment bien cerner, mesurer l’engagement des bénévoles ?

IDÉES DU JOUR À TESTER

• « Une place pour chacun(e), chacun(e) à sa place »
• Faire confiance au bénévole
• Laisser de l’autonomie au bénévole
• Notion de parrainage de groupe
• Jumeler les postes et les responsabilités





RETROUVEZ LA SYNTHÈSE DE L’ENQUÊTE DE LIONEL 
PROUTEAU EN LIBRE ACCÈS SUR LE SITE DE LA 
FONDA, FABRIQUE ASSOCIATIVE :

https://fonda.asso.fr/ressources/le-benevolat-en-france-etat-des-
lieux-et-tendances

LE BÉNÉVOLAT EN FRANCE EN 2017
ÉTAT DES LIEUX ET TENDANCES

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS
------------------------------------

Une recherche dirigée par Lionel Prouteau

Laboratoire d’économie et de management de Nantes-Atlantique
- Université de Nantes et Centre de recherche sur les associations

Octobre 2018

Une enquête réalisée avec l’appui de 

Partenaires financiers

PRÉSENTATION DE LA PLATEFORME ASSOCIATIVE DE 
LA VILLE DE BESANÇON, GRAND BESANÇON 
MÉTROPOLE ET LE CCAS

La Ville de Besançon, Grand Besançon Métropole et le CCAS se dotent d’une 
nouvelle plateforme pour :

• l’annuaire des associations,
• les demandes de subventions,
• d'autres services prochainement disponibles.

Depuis janvier 2020, il appartient aux associations de saisir elles-
mêmes les informations directement en ligne depuis le site Internet 
besancon.fr et grandbesancon.fr.

Démarche d’inscription dans l’annuaire 
En inscrivant votre association, dont le siège social est situé à Besançon et 
dans le Grand Besançon, cela vous permettra de :

• faire connaître votre association à un large public,
• être destinataire des invitations aux événements organisés par

le Service Vie associative ainsi que de son programme des formations,
• recevoir des informations pratiques relatives à l’actualité des

associations.

Suivez le lien : 
https://www.grandbesancon.fr/demarche-administrative/ 
annuaire-des-associations/

Ou suivez ces étapes :
1 -  Rendez-vous sur besancon.fr 2 - 
Cliquez sur Mes Démarches
3 - Cliquez sur le pavé Associations 4 
- Cliquez sur la rubrique Annuaire 
des associations
5 - Cliquez sur le lien https://
vosservices.grandbesancon.fr/aides 
6 - Créez votre compte sur l’Espace
usagers et laissez-vous guider.

Le service Vie associative est là pour vous apporter une assistance 
ponctuelle par téléphone ou par mail ou peut être à vos côtés pour vous 
accompagner tout au long de la saisie des informations, sur un ordinateur 
de la Ville, en prenant rendez-vous.

https://fonda.asso.fr/ressources/le-benevolat-en-france-etat-des-lieux-et-tendances
https://www.besancon.fr/
https://www.besancon.fr/
https://www.grandbesancon.fr/
https://vosservices.grandbesancon.fr/aides


Les Rencontres associatives sont organisées par la Service Vie associative 
de la Direction Vie des quartiers de la Ville de Besançon.

Ce service, dédié aux 1 400 associations bisontines, propose :
• un accompagnement personnalisé pour les démarches de création

ou d’évolution d’association
• des conseils en communication et un service de conception graphique
• des formations collectives sur les besoins des associations
• un soutien à l’organisation d’évènements
• la location de bureaux et d’espaces de stockage
• la location de salles pour les activités ponctuelles des associations

(10 salles au Kursaal et 15 salles sur le reste du territoire)
• l’organisation de la Fête des associations et des Rencontres associa-

tives
• la tenue d’un annuaire des associations à destination des Bisontins et

Grands Bisontins

Service Vie associative
Centre municipal Sancey 
27 rue Alfred Sancey 25000 Besançon 
03 81 87 80 70 - vieassociative@besancon.fr

Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Retrouvez nos services sur besancon.fr

Retour en vidéo sur 
cette 2ème édition 
en cliquant sur 
l'image ci-contre

https://www.youtube.com/watch?v=Hik2Nm0R_fw&feature=youtu.be
https://www.besancon.fr/



