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400 000 bénévoles parisiens
Plus de 60 000 associations en activité
10 000 associations locales référencées
par la Mairie de Paris
20 Maisons des associations
2 sites d’annonces en ligne

" !

www.paris.fr/benevolat
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400 000 Parisiens sont déjà investis dans une action bénévole, à tous
les âges de la vie !
Cette belle dynamique mérite d’être soutenue et amplifiée, pour une ville
toujours plus citoyenne et fraternelle, où l’anonymat recule, où le “chacun
pour soi” n’a pas cours.
“Bénévoles cherchent associations…associations cherchent bénévoles”, la
rencontre entre “l’offre” et la “demande” de bénévolat n’est pas toujours
aisée… Et les formes d’engagement ainsi que les terrains d’investissement
sont tellement riches et variés !
Sans prétendre à l’exhaustivité, cette brochure a été conçue comme une
“porte d’entrée” dans l’Engagement solidaire à Paris.
Elle est un guide au service de celles et ceux qui souhaitent s’investir,
développer leur engagement, le renouveler, ou simplement faire leurs
premiers pas dans le monde associatif.
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A Paris, l’engagement associatif connaît
un dynamisme certain. Selon une étude
conduite par l’association Recherches et
solidarités1, on estime qu’environ 60 000
associations y sont aujourd’hui en activité.
Parmi celles-ci, une large moitié a une
vocation parisienne ou régionale.
Plus de 400 000 personnes ont une
activité bénévole à Paris.
L’année
2011,
déclarée
Année
européenne du bénévolat et du volontariat, a constitué un moment privilégié de
réflexion. Une centaine d’associations s’est
réunie dans un collectif : Alliance European
Year of Volunteering (EYV) France. De
nombreux événements et programmes de
sensibilisation ont été menés au cours de
cette année, clôturés par un « Atelier citoyen »,
organisé par la Conférence permanente des
coordinations associatives (CPCA). Cet
atelier a rassemblé un panel illustratif de la
population française autour de la question :
« 14 millions de bénévoles, à quoi ça sert ? »

- Collectif associatif français pour
l’Année européenne du bénévolat :
www.benevolat2011.org
- Conférence permanente des
coordinations associatives :
www.cpca.asso.fr

“Est bénévole toute personne qui
s’engage librement pour mener une
action non salariée en direction
d’autrui, en dehors de son temps
professionnel et familial”
Conseil économique et social,
24 février 1993.

Le bénévolat associatif est notamment porté
par les grandes structures nationales caritatives et solidaires. Le tissu associatif
parisien propose aussi de nombreuses
manières, originales et complémentaires, de
s’engager, pour prendre part à des actions
de solidarité. La Ville de Paris tient à
soutenir et à développer tous les terrains
d’investissement, toutes les formes
d’engagement solidaire.
1

« Le secteur associatif – Paris septembre 2011 »,

Recherches et Solidarités
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Le bénévolat de compétences (page 8) consiste à mettre à
disposition gratuitement des compétences professionnelles et des
services, pour l’aide au développement d’associations de
solidarité déjà existantes.
Les réseaux d’entraide, de voisinage, d’échange de
savoirs, d’échange de services (page 12) reposent sur le don
réciproque de temps à autrui et la mise en réseau directe des
habitants. Les domaines touchés par ces réseaux solidaires de
proximité sont très divers : logement, accompagnement scolaire,
bricolage, etc.
Le volontariat est aussi un moyen original de s’engager.
Il consiste à effectuer une mission précise, pendant une période
limitée, et en étant indemnisé. Les programmes de volontariat
s’adressent le plus souvent aux jeunes âgés de 16 à 30 ans, et
concernent exclusivement des actions de solidarité. A Paris, de
nombreuses missions de Service civique (page 10) sont
proposées.
Le parrainage (page 13) est un mode d’engagement particulier,
présent dans la capitale. Il consiste à apporter à un jeune un
soutien complémentaire à celui de son environnement, en
l’accompagnant sur le long terme.

Parmi toutes ces tendances et ces possibilités, pour
savoir quelle activité bénévole est faite pour vous, Paris vous
guide avec ce livret.
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A l’origine de l’activité bénévole, c’est
souvent un désir de solidarité et de
citoyenneté qui s’exprime. L’envie de
“donner du sens” à son quotidien et la
recherche d’un enrichissement mutuel,
la volonté de se réunir en dehors du temps
professionnel pour défendre une cause ou
pour monter des projets dans le cadre
associatif.
Que l’on soit lycéen, étudiant, actif, en
recherche d’emploi ou retraité, toutes les
initiatives sont bienvenues, dans des
secteurs très divers : culture, sport, aide aux
plus démunis, soutien scolaire, logement,
solidarité internationale, environnement…
C’est pourquoi, avant de s’engager dans
une activité bénévole, il est important d’être
bien informé et orienté.

Chafik, en créant l’association Sporting Club Nord
Parisien, a trouvé dans la forme associative un
moyen d’allier son goût du sport à l’aide scolaire
aux jeunes : “Créée il y a 8 ans, notre association
compte aujourd’hui une dizaine de bénévoles et
a pour objectif de développer la pratique
sportive, particulièrement celle du volley, dans les
quartiers du nord est parisien.
A cette pratique sportive, nous associons un
soutien à la scolarité des jeunes, et plus
généralement une aide à leur orientation. Ce qui
me motive à continuer notre action, c’est l’enrichissement humain et émotionnel que nous
apportent quotidiennement ces jeunes, talentueux
et demandeurs d’efforts.”

Les grandes associations nationales disposent de réseaux bien établis dans la
capitale : le Secours populaire, le Secours catholique, l’Unicef, la Croix rouge, les Restos du
cœur, l’Armée du salut, l’Association des paralysés de France, la Fondation abbé Pierre, la
Fondation d’Auteuil, les Petits frères des pauvres, Emmaüs, Lire et faire lire, le Samu social,
WWF, Planète urgence, etc.
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Le tissu associatif local parisien est également riche, dense et inventif : parmi les 60 000
associations présentes à Paris, plus de 10 000 associations sont recensées par la Mairie !
Pour trouver quelle est celle qui vous correspond le mieux, les 20 Maisons des
associations (MDA, liste complète page 16) sont là pour vous aider et vous orienter. Dans
chaque arrondissement, la MDA connaît bien les associations locales et recense toutes les
demandes de bénévolat. On peut y déposer une candidature ou simplement échanger sur les
activités bénévoles de son quartier. Le Carrefour des associations parisiennes (CAP)
complète ce dispositif, en proposant, dans un lieu unique, des formations, débats,
conférences et un centre documentaire.
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Jouant un rôle essentiel, les associations
Espace Bénévolat et France Bénévolat ont
pour objectif d’orienter les bénévoles, mais
aussi de les valoriser. Elles mettent ainsi en
relation les “candidats” au bénévolat et les
associations qui proposent des missions.
Des centaines d’annonces sont proposées
en ligne. Avec des entrées thématiques, par
mission et par territoire, les sites Internet de
ces deux associations sont une vraie mine
d’informations
concernant
l’activité
associative. Ils vous permettront de trouver
le cadre qui vous convient ! Les deux
associations vous accueillent lors de
permanences, pour vous conseiller et
répondre à toutes vos questions sur le
bénévolat.
Le site Internet Paris.fr dispose également
d’un annuaire des associations recensant
à ce jour plus de 2 000 associations
parisiennes et permettant de s’informer sur
leurs activités. Le répertoire dispose d’un
moteur de recherche par domaine d’activité,
public visé ou secteur géographique. Un
bon moyen de mieux connaître la vie
associative parisienne avant de s’engager.
2

- Maisons des associations :
liste complète page 16.
- Espace Bénévolat :
www.espacebenevolat.org
08 21 21 08 08
- France Bénévolat
www.francebenevolat.org
01 40 61 97 98
- Annuaire des associations
parisiennes :
www.paris.fr/associations
- Sporting Club Nord Parisien :
20, rue Edouard Pailleron
Paris19e
www.scnp.fr - info@scnp.fr
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Tandis que la moyenne nationale de
l’engagement associatif chez les personnes
âgées de plus de 15 ans est de 23 %, le
taux d’engagement associatif chez les
50-64 ans est de 26 %, et de 38 % pour
les plus de 65 ans2. Cela participe du lien
intergénérationnel et de la vitalité des
associations.

La situation du bénévolat en France en 2010, étude menée par France Bénévolat à partir d’une enquête de l’IFOP, 2010.
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Le bénévolat de compétences consiste
à mettre un savoir-faire à la disposition
d’une association de solidarité, le temps
d’une mission. L’association Passerelles &
Compétences a fortement contribué à
développer cette pratique solidaire de mise
en relation entre des personnes proposant
leurs savoir- faire (en gestion, communication, finances, graphisme, droit, etc.) et des
associations de solidarité. Ces missions
constituent de réels leviers pour les
associations !
Les sites de France Bénévolat et d’Espace
Bénévolat permettent aussi de trouver des
missions bénévoles faisant appel à des
compétences particulières : alphabétisation,
traduction, recherches de fonds, etc.
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Le Centre d’action sociale de la Ville de Paris (CASVP) offre un terrain d’investissement
original. En s’engageant auprès de ce grand organisme public de solidarité, les bénévoles
du CASVP participent à l’accueil des personnes sans abri lors du plan grand froid et dans les
restaurants solidaires, rendent des visites d'amitié, organisent et participent à des ateliers et
des animations, etc.
Le réseau des Commerçants solidaires de Paris regroupe, à ce jour, 350 commerçants qui
s’engagent à participer à des campagnes d’information sur des grandes questions de
solidarité et d’intérêt général. Chaque été, le réseau mène, par exemple, une campagne de
prévention auprès des personnes âgées sur les risques liés à la canicule. Le réseau a vocation
à s’élargir !
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L’activité bénévole est aussi une force pour la vie
professionnelle. Une activité associative régulière
permet d’acquérir des compétences particulières.
Pour valoriser l’acquisition de ces compétences, France
Bénévolat a créé, avec le soutien de la Mairie de Paris,
le Passeport Bénévole® parisien, distribué
gratuitement aux bénévoles qui le désirent. Fourni par
les Maisons des associations, il permet de retracer les
expériences bénévoles et de valoriser les compétences
acquises dans ce cadre.

“Je suis plus riche humainement, je
me dis qu’il y a des gens sur cette
planète qui ont la même vision que
moi, que l’humain a sa place. Ca me
rend plus fort et plus optimiste que si
je me contentais de lire le journal”.
Philippe,bénévole au sein de
Passerelles & Compétences.

- Passerelles & Compétences :
www.passerellesetcompetences.org
Pôle Ile-de-France :
contact@passerellesetcompetences.org
01 48 03 92 25
- France Bénévolat :
www.francebenevolat.org
01 40 61 97 98
- Espace Bénévolat :
www.espacebenevolat.org
08 21 21 08 08
- Pour devenir bénévole au CASVP :
www.paris.fr
- Informations sur le réseau des
Commerçants solidaires de Paris :
0820 012 112
- Devenir Commerçant solidaire :
01 55 65 46 69 (CCIP).
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La jeunesse est un vivier pour la solidarité !
Dynamisme, créativité, solidarité… tant de
valeurs que partagent les jeunes et qui
s’appliquent à l’activité bénévole et
volontaire. De nombreuses opportunités
existent pour les jeunes qui désirent
s’engager dans une activité bénévole,
associative ou volontaire.

Espace Bénévolat a créé un
site Internet spécialement
dédié aux jeunes avec de
très nombreuses annonces
en ligne :
www.jeuneetbenevole.org.

' '37+%' %+7+26'
Le Service civique, destiné aux jeunes de
16 à 25 ans, permet de s’engager dans une
action de solidarité, pour une durée de 6
à 12 mois, en effectuant une mission
indemnisée. Depuis 2007, la Mairie de
Paris, en partenariat avec l’Agence du
Service civique, propose 250 missions de
volontariat au sein de ses services.
L’association Unis Cité est spécialisée dans
l’accueil et l’orientation de jeunes souhaitant effectuer un Service civique.
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La Maison des initiatives étudiantes (MIE) de la Ville de Paris a été créée pour soutenir et
favoriser les initiatives étudiantes. Lieu de ressource essentiel pour les étudiants qui
souhaitent créer une association ou qui veulent simplement se renseigner sur les
associations parisiennes, elle est située dans le 3e arrondissement (nouvelle annexe, le
LABO13, dans le 13e). Riche d’un espace de 1000 m2, elle héberge un nombre important
d’associations étudiantes. Parmi elles : Animafac, l’AFEV, Génépi, qui ont besoin de forces
vives étudiantes et bénévoles !
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La Mairie de Paris récompense chaque année les projets de solidarité entièrement bénévoles
des jeunes Parisiens de 13 à 30 ans, avec le dispositif “Paris jeunes solidaires”.
Afin de faire connaître les motivations de l’engagement des jeunes, Espace Bénévolat a lancé
un prix “Jeune et bénévole”, et un site dédié (www.prixjeunebenevole.org) invitant les
jeunes à témoigner sur les raisons de leur engagement.
Orange RockCorps organise chaque année à Paris un grand concert réservé à des jeunes
ayant participé à un projet associatif bénévole d’une durée de 4 heures. C’est une initiation à
l’engagement.
Animafac est un réseau d’échanges d’expériences et un
centre de ressources pour les initiatives étudiantes. Grâce à
ses outils (formations, guides, rencontres inter-associatives),
Animafac vous accompagne dans la concrétisation de vos
projets associatifs !
L’AFEV (Association de la fondation étudiante pour la ville)
accueille des volontaires en service civique et recrute des
bénévoles pour accompagner des enfants ou des jeunes
collégiens, issus de quatiers populaires, 2 h par semaine.
Le Génépi (Groupement étudiant national d'enseignement aux
personnes incarcérées), spécialisé dans l’intervention auprès
de publics incarcérés, recherche tout au long de l’année de
nombreux bénévoles.

- Site jeunes d’Espace Bénévolat :
www.jeuneetbenevole.org
- Offres de Service civique parisien
www.paris.fr/servicecivique, www.jeunes.paris.fr,
www.service-civique.gouv.fr
- Unis Cité : www.uniscite.fr
- Pôle Paris : ile-de-france@uniscite.fr - 01 40 37 60 98
- Maison des initiatives étudiantes :
50, rue des Tournelles Paris 3e - 01 49 96 65 30
ouverture le lundi de 14h à 22h, du mardi au vendredi de
10h à 22h et le samedi de 10h à 19h.
- Antenne de la MIE : LABO 13
15, rue Jean-Antoine de Baïf Paris 13e - 01 44 23 20 90
Ouverture du mardi au vendredi de 11h à 19h et le samedi
de 10h à 19h.
- Animafac : www.animafac.net
23, rue Dagorno - Paris 12e - 01 42 22 15 15
- AFEV : www.afev.org - pôle Paris :
79, rue de la Réunion - Paris 20e
pole.paris@afev.org - 01 44 93 05 52
- Génépi : www.genepi.fr - 50, rue des Tournelles - Paris 3e
dr.idfc@genepi.fr - 01 49 96 65 53 ou 01 49 96 65 54
- Prix Paris Jeunes Solidaires : www.jeunes.paris.fr
- Prix Jeune et Bénévole : www.prixjeunebenevole.org
- Orange RockCorps : www.orangerockcorps.fr
;/;70-' :
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Dans chaque arrondissement, la Maison
des associations a une connaissance très
fine de la vie associative et peut orienter les
personnes qui souhaitent devenir bénévole
dans une association de proximité
(coordonnées de toutes les MDA page 16).
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Espaces de proximité labellisés par la Caisse
d’allocations familiales et soutenus par la Mairie de
Paris, 34 centres sociaux sont présents dans la
capitale. Investis dans la vie de quartier, ils développent
de nombreuses activités en direction des familles, des
enfants, des jeunes, des femmes, etc. : fêtes de
quartier, accompagnement à la scolarité, cours de
langue, ateliers cuisine, sorties culturelles. 2 200
bénévoles s’investissent aux côtés des équipes
salariées. Toutes générations confondues, les habitants
font émerger les initiatives utiles au quartier.

0-+&#3+5;4 &' 70+4+/#)'
Les solidarités de voisinage, en développement, offrent une autre façon de s’engager, dans la
proximité. Aider une personne âgée à faire ses courses en échange d’une heure de cours de
cuisine, tel est le système d’échange de services gratuit organisé par les Accorderies. Le concept,
né au Québec, se développe à Paris, sous l’impulsion de la Fondation Macif et avec le soutien
de la Mairie de Paris. La première Accorderie parisienne est implantée dans le 19e
arrondissement.
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Solidarités Nouvelles pour le Logement rassemble
des bénévoles qui s'engagent localement pour lutter
contre le mal logement. Réunis à l'échelle d'un quartier,
ils collectent des fonds pour créer ou réhabiliter des
logements. Ils proposent ces logements, contre un
loyer solidaire, à des personnes en situation de grande
précarité. Ils les accompagnent ensuite le temps
nécessaire pour qu'elles accèdent à un logement
durable, dans un esprit d'écoute et de solidarité de
voisinage.

Par le biais d’Internet, les nouveaux
réseaux sociaux solidaires sont une autre
façon originale de mettre en contact les
habitants d’un même quartier. Le réseau
Voisin’Age permet, par exemple, de lutter
contre l’isolement des personnes âgées. Il
est organisé par l’association Les Petits
frères des pauvres et mobilise plusieurs
centaines de bénévoles : les “voisineurs”
qui interviennent auprès des personnes
âgées selon leurs besoins.
Le parrainage est un engagement dans
la durée, auprès d’un enfant ou d’un
adolescent qui vit près de chez soi. Il permet
de créer des liens de solidarité dans
lesquels chacun s’épanouit. Parrain et
filleul se rencontrent régulièrement selon
leurs disponibilités. Le parrain apporte de
l’attention, du temps, une écoute
bienveillante et des repères, complémentaires à ceux du quotidien ou de l’environnement familial de l’enfant. Les associations
CFPE et Parrains par mille organisent et
accompagnent des parrainages de proximité.

- Fédération des centres sociaux et
socioculturels de Paris :
www.paris.centres-sociaux.fr
- Accorderie de Paris 19e :
www.accorderie.fr - 09 66 92 94 21
- Voisin’âge :
www.voisin-age.fr - 01 49 23 13 55
- Solidarités nouvelles pour le logement :
www.snlparis.org
snlparis@wanadoo.fr - 01 58 30 73 31
Pour devenir parrain :
Centre français de protection de l’enfance :
www.cfpe.asso.fr – 01 43 90 63 00
Parrains par mille :
www.parrainsparmille.org
01 40 02 02 05
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S’intéresser à la vie de son quartier et de sa ville, se poser des questions sur les
services publics et les politiques menées dans son arrondissement: la Mairie de Paris
propose plusieurs instances vers lesquelles se tourner pour échanger, débattre et faire
évoluer des situations.
Le Conseil parisien de la jeunesse (CPJ) et les Conseils de la jeunesse d’arrondissement (CJA) sont des espaces de dialogue et de débat ouverts à tous les jeunes.
Le CPJ est composé de 80 membres âgés de 15 à 25 ans, répartis en deux collèges :
un 1er collège comptant 60 jeunes représentants des CJA, et un 2nd collège de 20
représentants d’autres institutions ou structures associatives. Ses membres sont
mandatés pour un an. Les 19 CJA accueillent des jeunes de 13 à 25 ans, habitant,
étudiant ou travaillant dans l’arrondissement. Accompagnés par un animateur, les
membres se réunissent régulièrement, afin de promouvoir les projets qui les intéressent
et dans lesquels ils souhaitent s’impliquer.
122 Conseils de quartier couvrent la totalité du territoire parisien. Espaces d'information et de dialogue, de propositions, d'initiatives, d'avis, les conseils de quartier
sont de la compétence des mairies d'arrondissement. Ils peuvent soumettre des vœux
au conseil d'arrondissement.
Étudiant de Paris - Le Conseil est l’instance de démocratie participative consacrée
aux étudiants, mise en place par la Ville de Paris. Il réunit 25 membres de droit : élus
étudiants, représentants des associations et organisations étudiantes. Par ailleurs, sur
la page Facebook de Étudiant de Paris – Le Conseil, vous pouvez, en tant qu’étudiant
parisien, formuler des propositions et débattre.

Pour faire partie du Conseil parisien de la
jeunesse ou d’un Conseil de la jeunesse
d’arrondissement : la Mission Citoyenneté :
cpj@paris.fr
Conseils de quartier :
contactez votre mairie d’arrondissement ou
la Mission Démocratie locale:
democratie.locale@paris.fr
01 42 76 76 46.
Etudiant de Paris – Le Conseil :
Page Facebook.
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Chaque année, au cours des mois de septembre et d’octobre, se tient, dans la plupart des
arrondissements, un forum associatif de rentrée, temps fort de la vie associative locale et du
bénévolat.
Régulièrement, la Mairie de Paris et les Maisons des associations organisent des rencontres
entre les associations parisiennes et les personnes qui souhaitent s’investir, sous forme de
speed dating du bénévolat.
A l’occasion du 5 décembre, Journée mondiale du bénévolat, la Mairie de Paris organise
chaque année « la soirée des bénévoles parisiens ».

Ce guide a été conçu comme une présentation générale de
l’offre de bénévolat à Paris. Les associations qui y sont
citées ont vocation à illustrer des terrains possibles
d’engagement. Ce ne sont que quelques exemples parmi
une offre associative d’une grande richesse. Pour une liste
plus exhaustive, l’annuaire des associations parisiennes est
consultable sur Paris.fr (www.paris.fr/associations).
Des coordinations associatives, comme le CRAJEP
Ile-de-France, membre du CNAJEP, qui regroupe les
associations de jeunesse et d’éducation populaire,
l’URIOPSS Ile-de-France, membre de l’UNIOPSS (Union
nationale interfédérale des œuvres et organismes privées
sanitaires et sociaux), la FNARS, fédération d’associations
de solidarité, la COFAC, fédération d’associations culturelles,
et bien d’autres peuvent vous soutenir dans vos démarches
de recherche d’engagement associatif et vous orienter vers
des associations avec lesquelles vous pourriez faire un bout
de chemin.
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#330/&+44'.'/5
5, bis rue du Louvre
maison.asso.01@paris.fr
'3

#330/&+44'.'/5
23, rue Greneta
01 44 88 58 20
maison.asso.02@paris.fr

'
#330/&+44'.'/5
8, rue du Général-Renault
01 55 28 35 90
maison.asso.11@paris.fr

'

'
#330/&+44'.'/5
5, rue Pérée
01 53 01 76 94
maison.asso.03@paris.fr

#330/&+44'.'/5
38, boulevard Henri-IV
01 44 61 88 80
maison.asso.04@paris.fr

#330/&+44'.'/5
181, av. Daumesnil
01 53 33 51 20
maison.asso.12@paris.fr
'

'
#330/&+44'.'/5
11, rue Caillaux
01 56 61 77 60
maison.asso.13@paris.fr

'

'
#330/&+44'.'/5
4, rue des Arènes
01 44 08 78 80
maison.asso.05@paris.fr

#330/&+44'.'/5
60-62, rue Saint-André-des-Arts
01 55 42 65 25
maison.asso.06@paris.fr

#330/&+44'.'/5
22, rue Deparcieux
01 53 63 31 50
maison.asso.14@paris.fr
'

'
#330/&+44'.'/5
22, rue de la Saïda
01 45 30 31 31
maison.asso.15@paris.fr

'

'
#330/&+44'.'/5
4, rue Amélie
01 53 59 44 90
maison.asso.07@paris.fr

#330/&+44'.'/5
23, rue Vernet
01 53 67 83 60
maison.asso.08@paris.fr

#330/&+44'.'/5
14, av. René-Boylesve
01 53 92 29 30
maison.asso.16@paris.fr
'

'
#330/&+44'.'/5
25, rue Lantiez
01 58 60 16 20
maison.asso.17@paris.fr

'

'
#330/&+44'.'/5
54, rue Jean-Baptiste-Pigalle
01 49 70 81 70
maison.asso.09@paris.fr

#330/&+44'.'/5
206, quai Valmy
01 40 38 80 70
maison.asso.10@paris.fr

#330/&+44'.'/5
15, passage Ramey
01 42 23 20 20
maison.asso.18@paris.fr
'

'
#330/&+44'.'/5
20, rue Edouard-Pailleron
01 53 72 89 10
maison.asso.19@paris.fr

'

#330/&+44'.'/5
1-3, rue Frédérick-Lemaître
01 40 33 33 61
maison.asso.20@paris.fr
'

