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LE CONSTAT

Aujourd’hui, 1 français sur 4 est bénévole.

Nombreux sont ceux qui ont envie d’agir également mais sont ralentis par certains freins comme :
la peur de l’engagement
le choix de l’association
le manque d’informations sur l’investissement à apporter

Les moins de 35 ans se démarquent et s'engagent davantage

Résultat :
Environ 30 000 associations sur la Métropole de Lyon.
1,38 million d'habitants peuvent découvrir le bénévolat et devenir des bénévoles potentiels.
Parmi eux les plus jeunes qui ont besoins de facilité, de rapidité et de flexibilité en fonction
de leur étape de vie.
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TOUS UNIS TOUS SOLIDAIRES

Celle d'un collectif d'associations qui souhaitent promouvoir le bénévolat et susciter l'engagement sur leur territoire
Un pilotage "tournant" tous les ans ou tous les 2 ans par une de ces associations
Une démarche encouragée et soutenue par la Ville de Lyon et la Métropole

Permettre aux associations de se faire connaitre et convaincre des habitants de les rejoindre en tant que bénévole
Permettre aux habitants de découvrir le bénévolat au sein de plusieurs associations pour satisfaire leur curiosité et leurs
envie d'engagement

Ainsi Tous Unis Tous Solidaires sert de lien entre les associations
et les habitants des 59 communes de la Métropole de Lyon
en permettant à chacun d’y trouver son compte.

WWW.TOUSUNISTOUSSOLIDAIRES.FR
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TOUS UNIS TOUS SOLIDAIRES

RDV sur
tousunistoussolidaires.fr
Consultez les expériences
proposées par les
associations

Sélectionnez
l'expérience que
vous souhaitez
réaliser

L'association est
informée de votre
souhait et prend
contact avec vous
(mail, téléphone )

Vous êtes accueilli
dans l'association et
vous participez à l'une
des ses activités, en
binôme avec
un bénévole
déjà engagé

A vous de décidez
de revenir selon
vos envies,
vos contraintes et
les besoins de
l'association

La liberté de tester avant d'aller plus loin et éventuellement, s'engager
La facilité d'internet pour la mise en relation association/habitants
La diversité des expériences proposées par des associations de tous domaines d'action
Découvrir plusieurs expériences bénévoles avant de choisir son association pour apporter une aide ponctuelle ou dans la
durée
Être accueilli par des bénévoles ou des salariés de l'association
Participer à une action concrète, sur le terrain
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LA PLATEFORME LOCALE
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LA PLATEFORME LOCALE
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NOTRE IMPACT DEPUIS 2018
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LES ASSOCIATIONS DU COLLECTIF

La Ligue de l’enseignement
Fédération des œuvres laïques du Rhône
Pilote 2021 du projet TUTS

LE FOYER NOTRE-DAME DES SANS-ABRI

Mouvement d’éducation populaire créé en 1866. Forte de ses 30 000
associations, de ses 1,6 million d’adhérents et de ses 102 fédérations
départementales, c’est aujourd’hui la première coordination associative
française. Plus qu’une simple observatrice des évolutions de la société, elle
encourage toutes les initiatives individuelles et collectives qui développent
l’éducation et la formation tout au long de la vie, la culture et le sport pour
tous, les vacances pour le plus grand nombre.

Association 1901 reconnue d’utilité publique, elle vient au secours des
personnes isolées - hommes ou femmes - et des familles en très grande
difficulté.
Le FNDSA propose à une population fragilisée par des jours et parfois des
années d’errance, des solutions d’hébergement d’urgence et d’insertion,
d’accueil de jour, de soins, d’hygiène, d’accompagnement social et d’aide à
l’insertion professionnelle.
Chaque année environ 5 000 personnes différentes sont aidées dans les
différentes structures de l’association.

www.laligue69.org

www.fndsa.org

Habitat et Humanisme Rhône

Les petits Frères des Pauvres

L’association présente dans 80 départements, œuvre depuis 33 ans en faveur
du logement et de l’insertion des personnes en difficulté tout en favorisant la
mixité sociale sur les territoires où ses habitats sont implantés. Habitat et
humanisme Rhône est animée par 121 salariés et 550 bénévoles. Venus
d’horizons divers, ces hommes et ces femmes mettent en œuvre au
quotidien le projet et les valeurs de solidarité de l’association.
Aujourd’hui, ce sont plus de 4000 personnes qui chaque année sont logées
et/ou accompagnées par habitat et humanisme dans le Rhône (23 000
familles fragiles ont été logées et accompagnées en France depuis l’origine
par l’association).

Depuis 1946, les petits frères des Pauvres accompagnent, dans une relation
fraternelle, des personnes – en priorité de plus de 50 ans - souffrant de solitude,
de pauvreté, d’exclusion, de maladies graves. Les petits frères des Pauvres
croient en la valeur unique et irremplaçable de chaque personne humaine, la
dignité de tout homme et de toute femme, quels que soient leur origine, leur
situation et leur état physique, psychique ou social, la liberté fondamentale de
chacun, la fraternité et la fidélité. Les petits frères des Pauvres c’est 42 400
personnes accompagnées partout en France, 1 800 personnes logées, 15 000
Noël, 2 500 accompagnées parties en vacances, 10 300 bénévoles et 168 000
donateurs.

https://www.habitat-humanisme.org/associations/habitat-humanismerhone/

www.petitsfreres.asso.fr
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LES ASSOCIATIONS DU COLLECTIF

La maison des solidarités locales et internationales

France bénévolat

La Maison est un lieu pour accueillir et conseiller les citoyens, susciter
l’engagement, accompagner les projets et faire connaître les actions de
solidarité dans toute leur diversité, sur Lyon, le département et la région.
Ouverte à tous : jeunes et adultes, individuels, associations, centres sociaux,
collectivités, MJC, établissements scolaires, entreprises de l’ESS…
La Maison structure son activité autour de 3 missions :
un pôle d’accueil et d’orientation
un centre de ressources et d’information
un pôle d’événements

Membre du 1er réseau français de mise en relation des associations et des
bénévoles depuis plus de 40 ans, France Bénévolat a pour vocation de
développer l’engagement associatif par la réalisation de 3 missions :
Promouvoir le bénévolat afin de sensibiliser tous les citoyens (salariés,
retraités, jeunes, etc.)
Valoriser les ressources humaines bénévoles par la formation à la Gestion
des Ressources Humaines bénévoles.
Assurer l’intermédiation entre les associations et les bénévoles grâce à ses
points d’accueil à Lyon, St Genis Laval et Villeurbanne, mais aussi grâce à
une équipe de 20 bénévoles.

www.maisondessolidarites.org

www.benevolat-lyonrhone.fr

Anciela

Dans la tradition du Mouvement Croix-Rouge, la Croix-Rouge française est
d’abord une association de bénévoles dans les secteurs humanitaire, sanitaire,
social, médico-social et de la formation et du secours. Ses 56 000 bénévoles et
18 000 salariés agissent chaque jour selon un même principe inaltérable de
solidarité, en privilégiant les actions de proximité qui apportent des réponses
concrètes et durables. Auxiliaire des pouvoirs publics dans ses missions
humanitaires, la Croix-Rouge française mène un combat de tous les instants
pour soulager la souffrance des hommes.

Anciela est une association indépendante qui accompagne les engagements
et les initiatives des citoyens pour une société écologique et solidaire.
Elle aide toutes les personnes qui le souhaitent à trouver où et comment agir
en faveur d’un monde plus écologique et solidaire. A travers son guide des
associations et initiatives Lyonnaises ou en lisant le magazine Agir à Lyon et
ses alentours, elle espère permettre à chacun de se sentir utile et trouver sa
place pour construire le monde de demain.
Avec la Pépinière d’initiatives citoyennes, elle accompagne gratuitement,
librement et sans sélection toute personne porteuse d’une initiative
écologique ou solidaire, qu’il s’agisse d’une association, d’une entreprise, ou
d’une action entre amis ou voisins.

www.crxra.info

www.anciela.info

Croix-Rouge

9

LES ASSOCIATIONS DU COLLECTIF
Handicap International

RCF

Handicap International est une association de solidarité internationale. Elle a
été fondée en 1982, pour venir en aide aux victimes des mines antipersonnel
au Cambodge. L’assistance aux victimes et le déminage humanitaire,
combats historiques de l’association, demeurent au cœur des activités de
l’association. Depuis, Handicap International a élargi son champ d’actions et
vient en aide aux personnes handicapées et vulnérables dans 60 pays du sud.
Elle intervient dans des situations de développement (extrême pauvreté) et
des situations d’urgence humanitaire (conflits armés ou catastrophes
naturelles) pour améliorer leurs conditions de vie et répondre à leurs besoins
essentiels. Handicap International est co-lauréate du Prix Nobel de la Paix en
1997 pour son engagement contre les mines antipersonnel.

RCF (Radio Chrétienne Francophone) a été créé en 1982, à l’initiative de
l’archevêque de Lyon, Monseigneur Decourtray, et du Père Emmanuel Payen.
Dès l’origine, RCF porte l’ambition de diffuser un message d’espérance et de
proposer au plus grand nombre une lecture chrétienne de la société et de
l’actualité. Forte de 600 000 auditeurs chaque jour, RCF compte désormais 64
radios locales dont RCF Lyon et 270 fréquences en France et en Belgique. Ces
64 radios associatives reconnues d’intérêt général vivent essentiellement des
dons de leurs auditeurs. Information, culture, spiritualité, vie quotidienne : RCF
propose un programme grand public, généraliste, de proximité. Le réseau RCF
compte 300 salariés et 3 000 bénévoles en France et en Belgique.
www.rcf.fr

www.handicap-international.fr

Unis-Cité
Auvergne-Rhône-Alpes

AFEV

Association loi 1901 membre du réseau national Unis-Cité depuis sa création
en 1998, Unis-Cité Auvergne-Rhône-Alpe mobilise des jeunes volontaires en
service civique âgés de 16 à 25 ans pendant 6 à 9 mois sur des missions
d’intérêt général au sein d’associations et collectivités partenaires. Chaque
année, plus de 600 volontaires de tous niveaux d’étude et de toutes origines
socioculturelles s’engagent à Unis-Cité Auvergne Rhône-Alpes dont 150 sur la
Métropole de Lyon. Le recrutement des volontaires est uniquement basé sur
la motivation des jeunes et leur capacité à travailler en équipe, l’une des
spécificités d’Unis-Cité depuis sa création.

L’Association de la Fondation étudiante pour la Ville est le premier réseau de
mobilisation d’étudiants bénévoles engagés dans des actions de solidarité dans
les quartiers populaires. L’Afev propose de nombreux terrains d’engagement
aux jeunes en tant que bénévole dans un accompagnement individualisé, en
tant que Kapseur (Engagé dans une KAPS – Kolocation à Projets Solidaires) ou
encore en Service Civique Volontaire. Leurs engagements agissent sur la
création de liens solidaires, la réussite éducative pour tous, la démocratisation
de l’enseignement supérieur ou le développement social local. Dans le Grand
Lyon, plus de 500 jeunes s’engagent chaque année, de 2h/semaine à beaucoup
plus.

www.uniscite-auvergnerhonealpes.org

www.afev.fr
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Service de Coopération au Développement

Conseil de Développement du Grand Lyon

Le SCD est un organisme d’envoi de volontaires pour des missions longues
durées (6 mois à 2 ans) sur des projets de développement, de coopération et
de solidarité internationale. Les volontaires apportent leur soutien à des
structures partenaires en Asie, Afrique ou Amérique du Sud.
Le SCD propose deux types de contrats : le Volontariat de solidarité
internationale et le Service civique (à l’international).

Le Conseil de développement, instance de dialogue au sein de la Métropole
de Lyon est un lieu d’expression des citoyens et de la société civile organisée
sur les thèmes de l’humain, de l’urbain et de l’économie. Le croisement de
toutes ses énergies pour « faire ensemble » et enrichir les décisions publiques
pour une Métropole solidaire est un de ses objectifs. Ainsi, il était
incontournable pour le Conseil de développement de s’investir dans le
collectif Tous lyonnais Tous solidaires dont l’opération incarne la diversité des
formes d’engagement bénévole dans la société.

www.scd.asso.fr

www.cdd.grandlyon.com
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TÉMOIGNAGES

C'est la première fois que je vois
une initiative pour dynamiser le
bénévolat au niveau du tissu
associatif local locale, portée par
des associations locales. C'est très
pertinent pour agir de façon
concréte autour de nous !

Jusqu'à présent nous n'avions qu'une seule
bénévole et pendant le confinement on a eu
une accélération de l'activité.
On n'a alors voulu proposer aux personnes en
chômage partiel ou sans occupation et qui
avaient envie de s'investir de venir nous
rencontrer !
On n'a une dizaine d'habitants qui sont venus
nous aider. Ca donne beaucoup de visibilité !

Martin FAUTRAD
Simon de Cyrène

Alissa JEMAI
Weeefund

J'ai testé 4 missions
différentes et j'ai choisi de
m'engager dans une des
associations où je suis
maintenant bénévole.

Carole
Bénévole

Artisans du Monde Villeurbanne

Dominique
Bénévole

J'ai toujours eu envie de faire
du bénévolat mais j'avais
peur que l'engagement soit
vraiment quelque chose de
prenant sur mes études et ce
site m'a permis de tester une
mission et vraiment discuté
avec les bénévoles pour
bien saisir comment cela
fonctionnait.

Simon de Cyrène

J'ai choisi de découvrir le bénévolat
car, accidenté de la vie, j'ai une
deuxième vie et je souhaite faire du
bien autour de moi.
Cela m'apporte un nouveau regard sur
les handicaps et de la chaleur
humaine.

Gaëlle
Bénévole
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RESTONS EN CONTACT

CONTCAT PRESSE
AURORE DEUDON
adeudon@laligue69.org
07 57 41 40 73

www.tousunistoussolidaires.fr
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