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Édito ministre  

Avec 20 millions de Français bénévoles dans plus de 1.5 millions 

d’associations, la France compte parmi les pays qui ont une vie 

associative des plus dynamiques au monde.  

Nous sommes un pays d’engagements, un pays de générosité, un 

pays qui se mobilise et donne de son temps, tant pour la défense 

de grandes causes, qu’au quotidien au niveau local pour animer 

le club de sports, faire des maraudes, porter assistance, écouter, 

accompagner, protéger recueillir, danser, jouer, peindre, 

sensibiliser, porter des voix singulières et faire avancer la société. 

Nous sommes un pays où le don de soi au service de l’intérêt 

général existe.   

Je lance un Tour de France du Bénévolat pour récompenser cet 

engagement, recueillir la parole des bénévoles de terrain pour 

savoir comment nous pouvons collectivement mieux les 

accompagner, être à leurs côtés pour leur permettre d’accomplir 

les missions qu’ils se sont fixés, toutes et tous ensemble.  

Pendant plusieurs mois, j’irai à leur rencontre pour les écouter, 

valoriser leurs actions et agir à leurs côtés. C’est l’occasion de 

créer la « médaille du bénévolat » qui viendra les récompenser. 

Je veux être au plus près de celles et ceux qui s’engagent pour les 

autres et qui contribuent à créer une société plus libre, plus 

égalitaire et plus fraternelle. Le Tour de France du Bénévolat est 

une opportunité pour les bénévoles, pour les associations, pour 

les collectivités territoriales, pour l’Etat ; dans notre dialogue de 

construction et de coopération, nous avons à bâtir les meilleures 

passerelles pour le bien commun. 

C’est ainsi que nous pourrons tisser un pacte de confiance avec 

celles et ceux qui font la force de la vie associative chaque jour. 

 

Marlène SCHIAPPA, 

Secrétaire d'État auprès de la Première ministre,  

chargée de l'Économie sociale et solidaire  

et de la Vie associative 
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La carte du tour de France  
du bénévolat 

  



4 

Le tour de France  
du bénévolat 

Le Tour de France du bénévolat, c’est : 

 Un lancement à Alençon le 17 octobre 

 18 étapes régionales qui couvrent toutes les échelles de territoire :  

Ecommoy, Annecy, Marseille, Sartène, Vannes… 

 9 mois de rencontres partout en France et au secrétariat d’État chargé  

de l’Économie sociale et solidaire et de la Vie associative 

 La réunion de nombreux acteurs et partenaires engagés au quotidien aux côtés  

des bénévoles : Le Mouvement associatif, France Bénévolat, les CRESS, les délégués 

départementaux à la vie associative… 

 Un vade-mecum des bonnes pratiques locales qui seront réunies tout au long  

des étapes et qui sera diffusé à l’échelon national à l’issu. 

 

À chaque étape, les bénévoles seront invités à partager leurs bonnes pratiques du quotidien, 

et travailleront ensemble en format ateliers sur quatre grands thèmes de développement : la 

gouvernance associative, la formation des bénévoles, la valorisation de l’engagement, et la 

coopération associative. 

 

 

5 bénévoles seront récompensés à chaque étape pour leur engagement 

 

5 médailles sur 5 thèmes 

Culture 

Sport 

Environnement 

Égalité des chances et des droits 

Sanitaire et social 

 

Ce Tour de France du Bénévolat sera une grande célébration populaire qui valorisera des rôles 

modèles bénévoles et aura pour ambition de susciter l’engagement de celles et ceux qui ne le 

sont pas encore.  

Chaque bénévole sera invité à parler de son engagement sur les réseaux sociaux avec le 

#JeSuisBénévole.  

Un point d’étape du Tour de France du Bénévolat le 5 décembre 2022 à Paris, pour la journée 

mondiale du bénévolat. 
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