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Introduction sur l’Association : 

Bénévole dans l’AME

énévole dans l’AME est une Association 
loi 1901 basée dans l’Agglomération Mon-
targoise Et Rive de Loing, qui a pour objet 

de mener des réflexions et des actions pour pro-
mouvoir, mettre en valeur, renforcer et pérenniser 
le bénévolat et le volontariat auprès des collégiens, 
des lycéens, des étudiants et des citoyens en général 
sur le Plan National et International et participer à 
toute manifestation associative.

En partenariat avec le Ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation , les 
universités et les établissements de formation, elle 
promeut une formation universitaire de niveau de 
3ème cycle « Master 2 Management des Associa-
tions » auprès des étudiants.

Sensibilisation des jeunes à l’engagement bénévole 
pour assurer le renouvellement du tissu associatif:
En partenariat avec le Ministère de l’éducation, elle 

intervient dans des établissements scolaires pour 
sensibiliser les jeunes à l’engagement bénévole .
Dirigeants associatifs engagés dans une démarche 
de validation d’acquis par l’expérience :

Elle accompagne les salariés et les dirigeants de 
structures associatives engagés dans une démarche 
de validation d’acquis par l’expérience (VAE) pour 
pouvoir suivre une formation universitaire de 
niveau de 3ème cycle « Master 2 Management des 
Associations »
  Formations 
  Séminaires 
  Colloques 
  Conférences :

Elle organise des formations, des séminaires et des 
colloques.
Notre Association n’a aucun engagement politique 
et ne poursuit aucun but lucratif.

B

Remerciements

Nous tenons à remercier 
chaleureusement pour leur 

contribution,
leurs conseils et leur relecture:

Monsieur Maher BEN AZZOUZ

Madame Cherry SUTONN
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OPÉRATION “JE VEUX AIDER”  

Donner de son temps pour l’intérêt général

t  si chacun d’entre nous pouvait donner 
de son temps pour l’intérêt général, sim-
plement ?
 Se rendre utile, occasionnellement et 

près de chez soi, tranquillement ?
La réserve civique met en lien de potentiels bénévoles 
et des associations ou des organismes publics 
qui ont besoin de renfort dans leur mission !

La réserve civique expérimente une nouvelle 
façon de renforcer le lien social.

  La mobilisation générale des solidarités face 
au Covid19:

« Cet espace d’engagement est ouvert à tous. Que 
l’on soit Bénévole dans l’Âme, habitué depuis

Dès le début de la crise sanitaire, l’opération de “JE VEUX AIDER” a été lancée par le ministère de la 
santé et de solidarité, pour les associations. L’association Bénévole Dans l’Âme était la seule dans le 
Montargois qui avait répondu présent. Notre association a bien travaillé sur cette plateforme.  C’est le 
premier action de L’association Bénévole Dans l’Âme pendant cette crise. 

toujours des missions associatives. Ou que l’on ait 
à coeur, pour la première fois, de donner un peu
de temps et d’énergie. Parce que cette guerre sani-
taire est sans précédent, parce qu’elle nous
concerne toutes et tous et parce que nous voulons 
la gagner. Ensemble. Vive la République solidaire
et Vive la France qui s’engage ».
Gabriel ATTAL, Secrétaire d’État auprès du minis-
tre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse

  Mobilisation des bénévoles dans l’AME:
Un des aspects positifs de cette crise dans l’ag-
glomération Montargoise, c’est la très forte
mobilisation des volontaires, des bénévoles, des 
personnes qui ont pris des initiatives pour aider les
personnels soignants, les personnes âgées et les as-
sociations.
Voilà sans doute ce qui nous émeut depuis le début 
de cette crise sanitaire.
Certains Montargois ont répondu à l’appel de la 
Réserve civique. Ils ont été dirigés vers
l’Association Bénévole Dans l’Âme, puisque cette 
dernière s’est engagée à son tour sur la même
plateforme en tant que structure Associative.
Déjà engagée dans le début de la crise auprès du 
service de Réanimation du CHAM d’Amilly, elle a
notamment contribué à l’appel de dons de masques 
et de matériaux de protection pour les soignants.
L’Association « Bénévole Dans l’Âme » a fait la pro-
motion de la Réserve civique, une plateforme
qui a vu le jour après les attentats de 2015 et que 
le Président de la République a voulu réactiver dès
le début de la période de confinement imposée aux 
Français.

   Opération « Livreur Bénévole » :
20 missions ont été effectuées par nos bénévoles 
livreurs.
C’était une belle expérience humaine, que nous 
avons vécue.
Je n’oublierai jamais cette dame âgée à qui nous 
avons livré trois colis alimentaires.
Mme Diane Rostoucher et moi-même étions 
chargés de la livraison, respectant ainsi à la lettre 
les règles sanitaires. En arrivant devant la maison à 
Cepoy, ladite Dame était là en train de nous

attendre, ou plutôt attendre ses trois colis, puis-
qu’elle habitait avec deux autres personnes âgées
dans la même résidence. Elles étaient diabétiques 
et très fragiles. « Heureusement qu’il existe des 
Associations, des bénévoles comme vous, merci et 
bravo à vous », disait-elle.

    Remerciements:
Nous tenons à remercier vivement:

  Les commerçants qui ont bien voulu participer à 
cette opération et notamment Central Primeurs à
Chalette et Halles 2000 à Montargis.

  Nous remercions le journal l’Èclaireur du Gati-
nais pour l’article de presse paru le 06 Mai 2020.

  Nous remercions le gouvernement pour avoir 
mis en place la plateforme « Je Veux Aider » et
notamment, Madame Savina ALVAREZ, « Chargée 
de mission service civique
DRDJSCS Centre Val de Loire, Loiret » pour nous 
avoir accompagnés durant toute cette belle
aventure et avoir contribué au bon déroulement 
des missions.

  Nous remercions vivement toutes les personnes 
qui se sont engagées au sein de notre structure,
sur la plateforme «Je Veux Aider » . Une belle 
preuve de générosité et de solidarité;

  Les personnes volontaires engagées au sein de 
«Bénévole Dans L’Âme » sont :
Guillaume Herve, Gwénolia MANETTI, Syl-
vie RAMBAUD, Cindy Voisin, Remi Cherrier, 
Valérie Wolgust, emmanuel meneau, Caroline 
PECONTAL, Yoann Durand, Diane rostoucher, 
Rostant MAGHEN, Alperen Gün, Azouaou Ben 
Ouarab, Ines Sacramento , Lale YILDIZ, Dalip 
Vehapi, Arnaud Munoz, Jeremy Hurault et Iris 
Meunier.

«La générosité et l’amour d’un bénévole dans 
l’Âme, dans le service de son prochain, ne s’étein-
dront jamais. »

Une citation de « Bénévole Dans l’Âme »

E



98

Opération pour les personnes âgées 

Nos livreurs bénévoles viendront vers vous 
avec le sourire 

En collaboration avec le service de réanimation de l’hopital de Cham-amily : 

Procurer de masque et 
de materiel de protection   

ction “Livreur bénévole” est deuxime action 
de L’association Bénévole Dans l’Âme.
En cette période de crise sanitaire nous 

nous engageons à venir en aide aux personnes 
âgées et à sel dans la possibilité de se déplacer. 
En partenariat avec les commerçants solitaire est 
engagé de proximité bénévole dans l’âme lance 
l’opération “livreur bénévole”.
Dans cette opération les personnes âgées isolées 
et dans l’impossibilité de se déplacer passe leur 
commande directement chez leur commerçant de 

proximité entre 10h et midi pour être livré entre 
14h et 17h.
En cette période de crise sanitaire, protéger les 
personnes les plus fragiles, en particulier les per-
sonnes âgées, celles en situation de handicap, ou 
celles dans l’impossibilité de se déplacer, est une 
priorité.
En partenariat avec certains commerçants solid-
aires et engagés de l’Agglomération Montargoise, 
Bénévole Dans l’AME lance l’opération « Livreur 
Bénévole ».

ontinuons ensemble notre mobilisation pour 
affronter ce virus et protéger nos soignants et 
leurs patients.

La campagne que nous avons lancée sur les réseaux 
sociaux, tels que Facebook, Twitter et Whatsapp, 
ainsi que le mailing concernant le don de matéri-
el médical destiné au service de réanimation du 
CHAM ont bien fonctionné.
Nous nous sommes occupés de l’organisation de 
l’acheminement de masques FFP 2, de gants et de 

combinaisons étanches.
Nous remercions tous les donateurs, les particu-
liers et les entreprises ayant répondu présents. Ces 
derniers ont été accueillis et remerciés par le Doc-
teur Messaoudi du service de réanimation au mo-
ment de la livraison.
Nous remercions toutes celles et ceux qui ont con-
tribué à cette campagne qui ne fait que commencer.
Nous remercions également « Bon Plan de Mon-
targis » pour sa participation active.

A C



1110

Lanceé par Bénévole Dans l’AME ; 

Une enquête 
auprès des Associations Montargoises 

énévole Dans l’AME a lancé une enquête sur 
leur site et sur leur page FaceBook auprès 
des Associations Montargoises.

    Les Associations en difficulté
Suite à ces deux vagues de l’épidémie ‘Covid-19’, 
deux tiers des Associations ont du suspendre leurs 
activités, quatre milles Associations employeurs 
sont menacées de disparaître et 30 000 Associa-
tions risquent tout simplement le dépôt de bilan 
sur le plan national.
Nous constatons que les Associations de loisir, 
culturelles et sportives observent une baisse d’ac-
tivités, ce qui entraîne une baisse de revenus. Par 
contre, et malgré le manque de moyens humains 
et financiers, les activités des Associations humani-
taires, sociales et d’entraide ne cessent d’augmenter.

    Les Seniors Bénévoles.
Les Seniors constituent 50 % du Bénévolat en 
France. Ils sont les plus touchés et les plus confinés.
Isolés, dépressifs, les dégâts de cette pandémie sur-
tout sur leur santé mentale est palpable.

Comment les soutenir, leur venir en aide les en-
courager à rester en contact avec les Associations.

  Bénévole Dans l’AME a lancé une enquête sur 
leur site et sur leur page FaceBook auprès des As-
sociations Montargoises.

  Les résultats seront publiés incessamment sous 
peu.

  Le président s’est déplacé personnellement à la 
Mairie de Chalette et celle d’Amilly pour y rencon-
trer les deux Maires respectifs. Deux entretiens ont 
eu lieu dont voici les comptes rendus :

  Monsieur Franck Demaumont reste optimiste 
quand à l’avenir du monde associatif dans sa com-
mune ; Cette crise sanitaire finira bien par s’es-
tomper et disparaître disait-il.
Il maintient les subventions pour les Associations 
au moins jusqu’à l’an 2022; « Prochaines élections 
présidentielles ». Il compte développer les nou-
veaux outils de communication à distance comme 

B

par exemple ZOOM .

Monsieur Gérard Dupaty. Les Associations Amil-
loises ne sont pas épargnées par les impacts de la 
crise sanitaire.
Monsieur Gérard Dupaty a maintenu le contact 
avec les seniors en les appelant un par un.
Il a traité cas par cas toutes les difficultés rencon-
trées. Il a incité les responsables assocaitifs à gar-
der le contact avec tous les adhérents, surtout les 
seniors isolés.
Monsieur Gérard Dupaty estime que cette deux-
ième vague a engendré un impact psychologique 
plus important que la première.
Concernant le budget attribué au monde associatif, 
Le conseil Municipal a maintenu le même budget 
et a même augmenté la subvention pour la J3.
Monsieur Dupaty a exprimé son optimisme ; Les 
Associations Amilloises sont créatives et capables 
de s’adapter à toutes les situations a t-il conclu.

    Les jeunes
Nous constatons que cette crise sanitaire a incité 
les jeunes à s’intéresser d’avantage au bénévolat. 
La participation des jeunes benevoles sur la plate-
forme « Réserve Civique » créée par le Gouver-
nement confirme ce constat.

    Comment devenir Bénévole
Tout le monde peut devenir Bénévole, on n’a pas de 
besoin de compétences.
sur le Site Internet Bénévole Dans L’AME

Cette  enquête s’adresse aux Associations en 
général et aux Montargoises en particulier dont 
leur bénévolat est constitué essentiellement de se-
niors. 
Tous les témoignages récoltés seront adressés aux 
autorités publiques et notamment, à Madame Sav-
ina ALVAREZ, Chargée de mission service civique 
DRDJSCS Centre Val de Loire, Loiret. 
Ces témoignages permettront aux Associations 
concernées d’être pleinement intégrées aux efforts 
consentis pour accompagner au mieux leurs se-
niors.

Nous vous remercions par avance de prendre 
quelques minutes à réception de ce message, pour 
répondre à cette enquête que nous estimons essen-
tielle quant à la reprise du monde associatif malgré 
cette crise sanitaire.
Vos réponses nous permettront de dresser un con-
stat sur les difficultés rencontrées pendant et après 
cette crise.
Nous trouverons ensemble les moyens humains et 
économiques pour repartir encore plus fort.

Ce questionnaire vise à :
  Analyser les impacts humains dans le monde As-

sociatif suite aux circonstances actuelles.
  Encourager et inciter les seniors à reprendre leurs 

activités associatives dans des bonnes conditions.

Cette enquête est construite grâce à nos bénévoles 
pour l’intérêt général. 
Elle est menée dans le respect des lois et régle-
mentations en vigueur actualisées au 25 mai 2018, 
RGPD.

Dans ce qui suit, nous apportons quelques-unes 
des questions de cette enquête: 

  Après la première vague de l’épidémie, quel est 
l’impact de cette crise sur l’activité de votre Associ-
ation?
  Avez-vous rejoint la Réserve Civique et participer 

à l’opération Je Veux Aider ?
  Avez-vous été contraint d’annuler ou de reporter 

un ou plusieurs événements ?
  Êtes-vous restés en contact avec vos seniors 

bénévoles ?
  Avez-vous relancé vos membres adhérents et/ou 

vos bénéficiaires ?
  Seriez-vous partants pour des rencontres et des 

réunions en respectant bien entendu les règles san-
itaires ?
  Dans quelle commune le siège de votre Associa-

tion est situé ?

Pour un aperçu complet de cette enquête, visitez le 
site de l’Association Bénévole Dans l’AME. 
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Réunion de l’Association Bénévole Dans l’AME 
avec Maire de Montargis 

e Président de l’Association Bénévole Dans 
l’AME a eu l’honneur de rencontrer Mon-
sieur Benoit DIGEON, Maire de Montargis 

et Vice-Président de l’Agglomération Montargois.
Lors de cette rencontre, la situation inquiétante du 
monde associatif Montargois a été évoquée.
M. Maher a présenté des projets pour soutenir les 
Associations qui seront affaiblies financièrement 
après la crise sanitaire.

  Parmi les propositions , Monsieur Benoit DI-
GEON a accepté d’étudier les difficultés des Asso-
ciations déclarées d’utilité publique ou d’intérêt 
général cas par cas et éventuellement soutenir les 
plus touchées d’entre elles par cette crise sanitaire.

  M. Maher a rappelé que le Gouvernement a mis 
en place des mesures applicables aux subventions, 
de nature à soutenir la pérennité des Associations.
Les Seniors Bénévoles.

Un sujet a été évoqué avec les deux Maires de Cha-
lette et d’Amilly.
En effet, les Seniors constituent 50 % du Bénévolat 
en France. Ils sont les plus touchés et les plus con-
finés. Isolés, certains sont dépressifs, les dégâts de 
cette pandémie, surtout sur leur santé mentale, est 
palpable.
En outre, cette crise sanitaire et ce confinement 
nous ont permis de comprendre que la présence 
des Seniors dans la vie associative Montargoise est 
nécessaire, voire obligatoire, comme l’a confirmé 
Monsieur Digeon, en donnant des exemples con-
crets, comme les Quatre saisons, le Club photo ou 
encore le Temps libre.
Il a rappelé que la disparition de Monsieur Rémy Ju-
lienne a laissé un grand vide dans le milieu associatif.
Comment les soutenir, leur venir en aide, les en-
courager à rester en contact avec les Associations, 
tel est le vrai défi que le monde Associatif Montar-
gois doit relever après cette crise sanitaire.

estiné à des professionnels ayant des respons-
abilités en relation avec le monde associatif, 
ce master vise à former les participants aux 

spécificités du management des associations, aux 
métiers de direction et gestion des associations et 
ONG, ainsi qu’au conseil aux associations. Il se con-
centre sur le management des personnes, des projets 
et des structures.
Il s’appuie sur l’expertise des spécialistes universi-
taires de l’IAE Paris-Sorbonne, ainsi que sur celle de 
professionnels du monde associatif qui intervien-
nent dans le programme
« Le Master 2 Professionnel Management des asso-
ciations - Formation Continue ».
Maher Ben Azzouz a eu l’honneur de rencontrer 
Madame Nathalie Raulet-Crozet, Directrice du Ser-
vice Master Management des Associations à l’IAE 
Paris-Sorbonne.
Des éventuelles formations des responsables associ-
atifs Montargois sont en vue.

Nous attendons tous la fin de cette crise sanitaire, 
afin que nous puissions reprendre nos activités et 
nos projets.

L D

Suite à une rencontre avec la Directrice du Service Master Management 
des Associations à l’IAE Paris-Sorbonne ; 

Master Management des Associations 
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benevole.dans.ame.free.fr


