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1- NOS ATELIERS D'INFORMATION

Un atelier Service Civique à la Maison des Associations de Saint Benoît à destination des jeunes entre
18 et 25 ans qui a eu lieu le 12 mars 2021.  

Réunion Bénévolat joue un rôle essentiel au niveau de l'information que ce soit au sujet du bénévolat ou
de la vie associative. Dans cette optique, nous avons mis en place plusieurs ateliers à la fois à destination
des associations et des bénévoles. 

Ces ateliers permettent non seulement de développer les connaissances des participants, mais
également de les mobiliser au sujet du bénévolat. 

A- Les ateliers à destination des Services Civiques 

Atelier Service Civique animé par Aline Dagut



Atelier Relations Presse au CARé à Piton Saint Leu, animé par Guy Leblond

Deux ateliers Relations Presse, qui ont eu lieu au mois d'avril au CARé à Saint Denis et au mois de juillet
au CARé à Piton Saint Leu, animés par le bénévole Guy Leblond. En tout, il y a eu 17 participants à ces
ateliers dont neuf lors de la première session et 8 lors de la deuxième. 

Nous avons également animé 7 ateliers de préparation à la retraite en partenariat avec le Groupe CRC,
au rythme d'environ une fois par mois de mai à décembre 2021. Il y a généralement une dizaine de
participants à chaque session. Ces ateliers, permettent aux personnes approchant la retraite de
réfléchir sur le bénévolat et de découvrir les possibilités d'engagement qui s'offrent à eux.

B- Les ateliers Relations Presse 

C- Les ateliers de préparation à la retraite



2- NOS ACTIONS AUPRÈS DE LA JEUNESSE 

A- La signature du Plan Ambition Jeunesse à la Nordev

Christophe Dalleau, président de Réunion Bénévolat et Christophe Vienne, notre référent Sud
bénévole, se sont rendus à la Nordev, le 22 octobre dernier afin de participer à la signature du Plan
Ambition Jeunesse de la ville de Saint Denis. 

L’objectif de ce plan est d’organiser, de structurer et de déployer des politiques jeunesse à l’échelle
de la ville de Saint Denis. Il permet aussi de faciliter la mobilité, l’accès aux droits, à l’emploi et au
bonheur ainsi que l’engagement citoyen. Réunion Bénévolat intervient donc sur ce dernier volet. 

Signature du Plan Ambition Jeunesse par Christophe Dalleau aux côtés d’Ericka Bareigts, maire de Saint Denis.

B- Speed Dating Service Civique à la Nordev

Au mois de septembre, nous avons passé deux jours à la Nordev à l’occasion du Speed Dating
organisé par la ville de Saint Denis pour permettre aux jeunes de trouver une mission de Service
Civique. Les jeunes entre 18 et 25 ans ont pu rencontrer les agents de la ville de Saint Denis afin de
découvrir les missions proposées et d’effectuer des entretiens. 

Alessia et Loïc ont tenu un stand dans l’espace d’accueil et d’information qui a été mis en place afin
d’informer les jeunes sur les dispositifs de jeunesse présents à la Réunion. Lors de ces deux jours
nous avons eu l’occasion d’échanger avec Ericka Bareigts, la maire de Saint Denis sur l’importance de
l’implication citoyenne. 

 

 



C- Matinée d'animation à Bras Panon

Au mois de décembre, nous avons mis en place une matinée d’animation pour les enfants du
quartier où est situé notre local à Bras Panon. Les enfants ont donc pu participer à plusieurs
activités ludiques dont l'atelier sur l’environnement mis en place par l’association la Fresque du
Climat. Ce temps a permis de favoriser la vie de quartier ainsi que les rencontres avec les habitants. 

 

Rencontre avec une jeune lors du Speed Dating Service Civique à la Nordev

Matinée d’animation et de jeux pour les enfants de Bras Panon



3- NOS ACTIONS AUTOUR DE L'INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

Dans le cadre de notre partenariat avec la CAF de la Réunion nous avons été invité à la journée “Fier
de mon Parkour” à Saint Pierre, qui avait pour but de valoriser les parcours d’insertion réussis de
bénéficiaires du RSA. Nous avons pu y rencontrer de nombreux acteurs et associations œuvrant en
faveur des bénéficiaires du RSA et assister à plusieurs tables rondes au sujet de l'insertion. Nous
avons également eu l'occasion d'écouter des témoignages de personnes ayant réussi leur parcours
d'insertion. 

 

Table ronde lors de la journée "Fier de mon Parkour" à Saint Pierre

A- Journée "Fier de mon Parkour" à Saint Pierre

B- La valorisation des parcours bénévoles

D’abord, nous avons mis en place un accompagnement à destination des bénéficiaires de la CAF qui
souhaitent effectuer une mission bénévole. Nous organisons une rencontre avec ces bénéficiaires
volontaires afin d’échanger avec eux sur leurs attentes, leurs parcours et leurs compétences dans le
but de trouver une association correspondant à ce qu’ils recherchent. 

Les expériences associatives amènent à participer à des actions diverses, ce qui permet d’acquérir des
savoirs-êtres, savoirs-faire et compétences qui peuvent être utiles à la recherche d’emploi. C’est
pourquoi, cette année nous travaillons en partenariat avec la CAF afin d’accompagner les personnes
bénéficiaires du RSA au sujet du bénévolat, que ce soit au niveau de la recherche d'une mission bénévole
ou afin de leur permettre de valoriser leurs expériences passées. 
Ce partenariat comporte donc deux volets : 

 



Le deuxième volet consiste à mettre en place des ateliers de valorisation du bénévolat afin de
permettre aux personnes ayant déjà effectués des missions bénévoles d'apprendre à transformer
leurs expériences bénévoles en véritables compétences, ce qui permet de les présenter devant un
potentiel employeur ou de les indiquer dans un CV.

    Rencontre avec une jeune maman souhaitant effectuer une mission de bénévolat   

 Traduction : Les bénévoles au chômage d'aujourd'hui seront les travailleurs de demain.  

Loïc Damey, notre coordinateur a participé au congrès international BIEN 2021 en Écosse, en
distanciel. Il a présenté une recherche académique sur le travail gratuit des chômeurs bénévoles.

C- Le Congrès International BIEN 2021



Le 17 décembre dernier, Loïc Damey a été auditionné au Conseil Economique, Social et
Environnemental (CESE), dans le cadre de l’élaboration d’un avis avec rapport intitulé « 
L’engagement bénévole : indispensable facteur de cohésion sociale et de citoyenneté ». Il a pu y
présenter le contexte réunionnais et débattre autour du sujet d'un contrat unilatéral de
reconnaissance du bénévolat.

   Audition par le CESE sur le thème de l'engagement bénévole

D- Audition au Conseil Economique, Social et Environnemental



4- LES ÉVÉNEMENTS EN LIEN AVEC NOS PARTENAIRES

Lors du World CleanUp Day qui a eu lieu le samedi 18 septembre 2021, Réunion Bénévolat s’est
associé avec Studio Pub et Mascareignes Propreté afin d’organiser une opération de ramassage de
déchets sur les berges de la Rivière des Roches à Bras Panon. Il y a eu une forte mobilisation lors de
cette journée, avec plus de 200 participants à Bras Panon.

 

Les bénévoles lors du World CleanUp Day sur les berges de la Rivière des Roches

A- Le World CleanUp Day à Bras Panon

B- Les journées consacrées aux aidants familiaux

D’abord, au mois de septembre, Loïc et Aline ont tenu un stand d’information lors de la journée
d’ouverture de la tournée des aidants organisée par le Pôle Engagement Social et Sociétal du
Groupe CRC à Château Morange, Saint Denis. 

Puis en octobre, Loïc et Alessia se sont rendus au Village Corail à l’Ermitage afin de participer à la
Journée Nationale des Aidants organisée par le GIP-SAP. Cette journée a permis de présenter les
dispositifs d’aide existant à la Réunion. Plusieurs conférences animées par des professionnels et
spécialistes ont également été mises en place. 

Cette année, nous avons participé à deux journées organisées en faveur des proches aidants, c’est-à-
dire les personnes qui s’occupent d’un proche en situation de handicap ou faisant l’objet d’une perte
d’autonomie importante : 

 



Les stands de Réunion Bénévolat lors des deux journées consacrées aux aidants

C- Le Rallye VE-Solider'

Au mois de juin nous avons participé au Rallye VE-Solider’ organisé par le collectif Electro’Ker au
circuit Félix Guichard, situé à Sainte Anne, nous avions donc un stand tenu par Alessia et Loïc, situé
dans l’espace “Solider”, dédié aux associations caritatives. 

 

L'espace Solider lors du Rallye VE-Solider' situé au Circuit Félix Guichard



Au mois de juin, Réunion Bénévolat a participé à une conférence en compagnie des associations Jet
Plu et CEVIF aux côtés de Lady la Fée dans la Maison Folio située à Hell-Bourg. Plusieurs thèmes y
ont été évoqués comme la tolérance, le mieux vivre-ensemble ou encore l’environnement. 

Conférence à la Maison Folio avec les associations Jet Plu et Cevif

D- La conférence à Salazie

E- La table ronde sur le sport mixte de l'association Chancegal 

Au mois de novembre, dans le cadre de ses vingt ans, l'association Chancegal a organisé une
journée festive sur le thème de la mixité dans le sport. Loïc Damey a participé à la table ronde qui
état mis en place lors de cette journée et il a pu y évoquer le manque de femmes sportives dans les
associations de la Réunion qui est en partie compensé par la prise de responsabilités bénévoles par
les mamans. 



En partenariat avec le Groupe CRC et le Crédit Agricole, nous avons comme objectif d'organiser le
premier Forum du Bénévolat à la Réunion. Cependant il a dû être reporté à cause de la situation
sanitaire.

Dans ce cadre, nous avons mis en place une rencontre à Château Morange, le 10 novembre 2021
avec les différentes associations qui seront présentes lors du forum, afin de pouvoir présenter cette
journée et rencontrer tous les participants. Une trentaine d’associations ont donc pu participer à
cette matinée. 

 

Château Morange, situé à Saint Denis

5- LE FORUM DU BÉNÉVOLAT "DONN ANOU LA MIN"



Au mois de juin, Loïc était invité dans l'émission Claudio dans la Kaz sur Réunion la 1ère.

 

6- LA PRÉSENCE MÉDIATIQUE DE RÉUNION BÉNÉVOLAT

Au mois de juin, Loïc a participé à l’émission Round8 du Maska Studio, qui est une branche d’Antenne
Réunion, afin de parler de bénévolat et du revenu universel aux côtés de plusieurs autres invités. 

 

Loïc Damey dans l'émission Claudio dans la Kaz sur Réunion la 1ère

Loïc Damey dans l'émission Round8 du Maska Studio 



Un article au sujet de Réunion Bénévolat a également été publié dans le numéro 95 du bimestriel de
l’éducation, Metysse. 

 

A l’occasion du World CleanUp Day, le journal le JIR a publié un article au sujet de Réunion
Bénévolat dans lequel, Christophe Dalleau, notre président a pu s’exprimer sur l'engagement
bénévole. 

 

Lors du Speed Dating mis en place par la ville de Saint Denis afin de permettre aux jeunes de trouver
un service civique, Loïc et Alessia sont apparus dans le live de Marcus, sur la page Facebook de la
ville de Saint Denis afin de parler d’engagement et de bénévolat. 

 

L'article sur Réunion Bénévolat publié dans le magazine Métysse

L'affiche du World Clean Up Day 



Au mois de mai, Christophe Dalleau, notre président a remporté le prix départemental du mérite
dans la catégorie "Agriculture en milieu forestier"

 

Au mois de décembre, trois articles ont été publiées au sujet de Réunion Bénévolat, deux à l’occasion
de la Journée Mondiale du Bénévolat qui a eu lieu le 5 décembre, par le journal Le Quotidien et le
JIR, puis un dernier article par Le Quotidien sur la question de la récompense des actions bénévoles.   

Photo publiée dans l'article du JIR datant du 5 décembre 2021

La présentation de Christophe Dalleau sur la chaîne youtube du Département de la Réunion



Extrait de l'article du JIR datant du 5 décembre 2021 Extrait du Courrier des lecteurs publié dans le Quotidien le 27
décembre 2021

Extrait de l'article du JIR datant du 20 septembre 2021 Extrait de l'article du Quotidien datant du 5 décembre 2021



94 %

70 %

- 102 associations inscrites dans l'annuaire
- 1389 candidatures de bénévoles
- 68 articles d'actualités et d'information
- 18 vidéos de présentation d'associations

94 %

1 Prix du 
Mérite Départemental

Associations satisfaites de Réunion Bénévolat

LE SITE DE RÉUNION BÉNÉVOLAT C'EST :

Associations satisfaites des vidéos produites par
Réunion Bénévolat

Associations ayant intégrés des bénévoles  grâce
à Réunion Bénévolat

5 articles de presse

PRIX MÉDIAS

3 émissions télévisées

 LES ACTIONS DE RÉUNION BÉNÉVOLAT EN 2021 : 

Des permanences sur
toute l'île

8 événements avec nos
partenaires 

6 ateliers pour les bénévoles et les associations


