
Gestion des Ressources 

Humaines Bénévoles

❖ Valorise l’expérience bénévole 

❖ Sert de référence dans le cadre d’un
retour à l’emploi, d’une entrée en
formation ou d’une VAE ( validation des
acquis de l’expérience )

Il est reconnu par Pôle-Emploi / le 
Ministère de l’Education National et 

l’AFPA 

LE PASSEPORT 
BÉNÉVOLE

Association reconnue d’utilité publique

Où et comment trouver des bénévoles ? 
Bien les accueillir et bien les animer.

C’est autant de questions essentielles mais 
difficiles pour les associations !

Cette formation sur la GRH bénévole aborde 
sur un mode très opérationnel comment 

➢ Trouver des bénévoles
➢ Réussir les premiers pas des bénévoles 

dans l’association
➢ Fidéliser et gérer ses bénévoles

Après inscription, la formation se déroulera en 
2 étapes sur 2 demi-journées.

Inscriptions et renseignements 

www.benevolat01.org

04 74 45 38 36

Pour les bénévoles 
et les associations



PERMANENCES

BOURG-EN-BRESSE 
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi

de 14h à 17h

20 rue du 4 Septembre - 04.74.45.38.36

bourgbenevolat@gmail.com

VALSERHÔNE 
1er Lundi de chaque mois de 9h à 11h - Centre Jean 

Marinet, Place Jeanne d’Arc - 04.50.56.05.92 

benevolat.bellegarde@gmail.com

FERNEY-VOLTAIRE
1er Mardi de chaque mois de 14h à 17h

Maison St-Pierre, Rue de Genève - 04.50.40.17.13

benevolat.ferney@gmail.com

MONTLUEL
Tous les Lundis de 14h à 16h30 à l’espace associatif

et social, 200 avenue de la gare – 04 78 88 85 86

benevolat.montluel@gmail.com

OYONNAX
Les 2 et 4èmesJeudis de 14h à 17h - Centre Social Est 

144 rue Anatole France - 04.74.77.37.64

benevolat.oyonnax@gmail.com

AMBERIEU-EN-BUGEY
Les 1ers et 3èmes Mardis de 10h à 12h 

Dans les locaux du Crédit Agricole

25, rue Alexandre Bernard 

07.48.13.18.37

benevolat.amberieuenbugey@gmail.com

BENEVOLES

Contacter-Nous 

www.benevolat01.org

04.74.45.38.36
Linkedin

francebenevolat

❖ Inscrivez-vous

❖ Consulter nos missions proposées

RENDEZ–VOUS INDIVIDUEL

pendant nos permanences

Trouver le bénévolat qui vous correspond

parmi nos 250 associations partenaires, en

fonction de vos disponibilités, de vos

envies, et de vos compétences.

Vous souhaitez 

❖ Vous rendre utile 

❖ Participer à un projet 

❖ Créer des liens 

❖ Développer des compétences

Le bénévolat vous intéresse ?

ASSOCIATIONS

En adhérant à Notre Association
Vous pourrez 

www.benevolat01.org

Préciser vos 
besoins en 
bénévolat

Bénéficier 
de 

formation 
GRH 

bénévole

Tirer profit
de notre 

savoir faire
Bénéficier 
de notre 

expérience 
de mis en 

lien
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