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Journée des coordinateurs 
14 novembre 2015 

 
“Être coordinateur : 

de l’engagement individuel à l’engagement collectif”. 
 

Compte rendu 
 
 
 

Introduction de la journée 
 
 Marie-Odile de VAUGRIGNEUSE a introduit la journée en rappelant 
l’importance de laisser la parole à chacun. L’objectif était de bien préciser la place et 
le rôle du coordinateur mais également de réfléchir et débattre sur les problèmes de 
chaque association. 
 
 

Le tour de table   
 
Le tour de table a manifesté la diversité des situations et de fonctionnement des 
associations présentes, notamment dans les domaines du recrutement et de la 
formation des bénévoles (organisation, modules, intervenants, tarifs). 
  
 

Témoignage de Brigitte JEAN, Coordinatrice à Jalmalv Sarthe et 
échanges. 
 
Brigitte a rappelé le sens de l’engagement dans une association Jalmalv. A côté de 
l’accompagnement, le bénévole s’engage aussi au service de l’association car sans 
association, il ne peut y avoir d’accompagnement. A Jalmalv, il n’y a pas place pour 
l’individualisme : l’engagement individuel devient engagement collectif. On y trouve 
aussi beaucoup d’intérêt sur le plan personnel. 
 
Brigitte a ensuite rappelé le rôle et la place du coordinateur à Jalmalv, en insistant 
sur la nécessité de connaissance des valeurs du mouvement, la notion d’équipe, de 
dialogue, d’attention aux autres bénévoles. Elle a insisté sur le fait que le 
coordinateur ne participe pas au groupe de parole s’il n’est pas lui-même 
accompagnant.  
Le rôle du coordinateur consiste aussi, lors du recrutement et de la formation initiale 
à expliquer le sens de l’engagement à Jalmalv (accompagnement mais aussi vie de 
l’association) et à expliquer le cadre dans lequel s’exerce l’activité du bénévole. 
 

 
Le cadre 
 
Certains coordinateurs ont fait part de leur malaise quant à ce qui peut être perçu 
comme un cadre trop contraignant par rapport aux situations vécues sur le terrain.  
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 Il faut un cadre, mais à l’intérieur, de la souplesse. Cela implique écoute des 

difficultés, dialogue et bon sens. 
 
 

Relations bénévoles-soignants 
 
Dans une association présente, les bénévoles participent aux réunions de service 
dont ils sont partie intégrante.  

 il est rappelé la place des bénévoles (conformément à la Loi de 1999). Il est 

également rappelé que les bénévoles ont une place indépendante par rapport 
soignants, ils dépendent de l’association. 
 
 

Bénévolat de service et accompagnement à domicile 
 
- Ex. Des bénévoles sont sollicités pour sortir le malade dans l’enceinte de 
l’établissement.  

 Rappel : Jalmalv est une association d’accompagnement, pas de service. Mais 
comment poser la limite entre la présence - écoute et le respect du souhait du 
malade de “prendre l’air” ? 
Attention : la question de l’assurance se pose sérieusement en cas d’accident 
survenu pour le malade lors de la sortie. 
 
- Au domicile, comment éviter l’écueil du service?  

Attention à ne pas se faire “manipuler”, à ne pas prendre la place de 

professionnels. Toujours intervenir en binôme, dans le cadre d’un Réseau. Mais 
dans  tous les cas faire preuve de bon sens. 
Ne jamais sortir le malade en dehors du domicile. 
 

 
La Fédération 
 
Elle pose et rappelle le cadre. Elle permet le partage d’échanges lors des sessions 
de formation, les Congrès, les Journées… 
 
Les textes de référence sont à s’approprier car ils font référence dans l’activité des 
bénévoles Jalmalv. Or dans les associations, ils ne sont généralement pas bien 
connus, d’où la nécessité de les diffuser. C’est le rôle du coordinateur. 

 Recommandation : donner aux futurs bénévoles à lire des textes de la fédération 
avant de signer leur engagement “Je m’engage à lire les textes de référence de la 
Fédération, remis lors de la formation”. Les remettre avec les autres documents.  
 
 

Texte du CABA (Je/Nous) 

 
Question : ce texte est-il toujours d’actualité? Réponse des coordinateurs : oui, ce 
texte peut les aider. A eux aussi de les faire connaître dans leur équipe. 
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Un Livret du Coordinateur a été remis aux participants, afin de les aider dans 

leur mission. 
 
 

Conclusion 
 
En raison des attentats survenus la veille, de nombreux coordinateurs n’ont pu 
participer à la réunion. Tous les présents ont pu s’exprimer librement et exposer les 
difficultés et pratiques de leur association.  
Les échanges ont une nouvelle fois montré la grande diversité des modes de 
fonctionnement des associations. Des pratiques ont été analysées et débattues, des 
précisions importantes, en particulier concernant le cadre, ont été apportées et 
écoutées avec intérêt. L’importance du dialogue a été encore une fois rappelée. Ce 
fut le cas ce 14 novembre. La réunion a été riche et s’est déroulée dans un bon 
esprit. 
 

 En entrant à Jalmalv, on s’engage individuellement, mais au nom des valeurs de 

quelque chose de plus grand. L’engagement individuel devient engagement collectif.  
 


