
 
 

 
 

au Nouvel Hôpital Rothschild -Assistance Publique-Hôpitaux de Paris  
5 rue Santerre 75012 Paris 
Salle Nation, Rez-de-chaussée - Métro : Bel-Air ou Daumesnil 

 
 
8h45 Accueil des participants 
 
9 h Vidéo :  témoignage  d’un  usager   
 
 L’objectif  des  2

èmes Rencontres 
Françoise DEMOULIN,  présidente  de  l’ANAMS  et  responsable  du  bénévolat  à  la  Fondation  
Claude Pompidou 

 
9h30 Les bénévoles en associations :  les  besoins  d’un  monde  hospitalier  en mouvement 

Dr Alain de BROCA, neuropédiatre   au   CHU   d’Amiens,   philosophe et coordonateur de 
l’Espace-Ethique Picardie 

 
10h30 Débat avec les participants 
 
10h45 Pause 
 
11h00 Présentation  d’une  vidéo  sur  les  différents  types  de  bénévolat  européen (Pr Lucas MEIJS, 

Fondation Médéric Alzheimer) par Etienne HERVIEUX (petits frères des Pauvres) 
 
11h15 Les nouvelles attentes des bénévoles dans le champ sanitaire et social 

Pascal DREYER, rédacteur en chef de Gérontologie et société (Fondation Nationale de 
Gérontologie), auteur de : « Etre  Bénévole  aujourd’hui » (Chronique sociale 2de édition) 

 
12h15 Débat avec les participants 
 
12h45 Déjeuner libre 
 
14h15 Résultats  de  l’enquête  sur  la reconnaissance des bénévoles en milieu hospitalier (Mathilde 

MENDISCO, étudiante en Master 2 Education Formation Intervention sociale) 
 
14h30 Table ronde « Les  nouvelles  attentes  des  bénévoles  en  milieu  de  Santé.  Comment  s’y  

adapter ? » animée par Béatrice OUDOT, vice-présidente  de  l’ANAMS 
 

 Evolution du monde de la santé et démocratie sanitaire  par Laure ALBERTINI, directeur du 
 Pôle Démocratie Sanitaire à  l’ARS, (Agence Régionale de Santé Ile-de-France) 
 Une GRHB ? (Gestion des Ressources Humaines Bénévoles)  

par Dominique THIERRY, vice-président de France Bénévolat 
  Alter Ego, vers de nouvelles  formes  d’engagement     

par Claude Van LEEUWEN, entrepreneur social,  fondatrice  d’un  dispositif  de  partage  
d’expériences  entre  aidants 

 
16h Débat entre les intervenants et la salle 
 
16h30 Conclusion de la journée par Valérie VERCHEZER,  

bénévole  d’accompagnement  ASP  fondatrice  et  gérontologue 
 
 

LES DEUXIEMES RENCONTRES  DE  L’ANAMS 
 

Les  nouvelles  attentes  des  bénévoles  en  milieu  de  santé.  Comment  s’y  adapter ? 
 

le jeudi 31 mai 2012 
 

Entrée  libre  mais  réservation  obligatoire  à  l’adresse  :  contact@anams.org 

Merci de donner vos coordonnées  en  précisant  l’organisme  auquel  vous  appartenez. 
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Alter	  Ego,	  vers	  de	  nouvelles	  formes	  d’engagement	  



   De nouvelles valeurs, de nouveaux moteurs 

Quête	  de	  sens,	  réalisation,	  épanouissement	  personnel,	  

plaisir,	  rencontres,	  partages,	  contacts,	  liberté	  

d’expression,	  valorisation,	  reconnaissance,	  expérience,	  

acquisition	  de	  compétence,	  formation,	  instantanéité,	  

éphémère,	  «	  ici	  et	  maintenant	  »	  

………………	  



Construire	  des	  expériences	  les	  plus	  	  
gratifiantes	  possibles	  	  

pour	  le	  bénévole	  

  L’enjeu  



-‐  Un	  	  disposi*f	  innovant	  de	  partage	  d’expériences	  et	  d’entraide	  entre	  pairs.	  

-‐  accessible	  en	  tout	  lieu,	  à	  tout	  moment	  et	  par	  le	  plus	  simple	  des	  moyens	  :	  le	  téléphone.	  	  

•  L’anonymat	  libère	  la	  parole	  	  

•  Un	  espace	  sans	  tabou	  et	  sans	  honte.	  
•  La	  chaleur	  de	  la	  voix	  	  

-‐  Nos	  objec*fs	  :	  	  	  

•  Favoriser	  l’inser*on	  sociale	  en	  créant	  des	  interac*ons	  simples	  et	  bénéfiques	  	  

•  Valoriser	  les	  expériences	  et	  les	  talents	  non	  reconnus	  	  
•  Démocra*ser	  l’engagement,	  le	  rendre	  plus	  accessible	  

•  Faire	  émerger	  des	  réflexions	  croisées	  sur	  des	  ques*ons	  sociétales	  	  	  	  

Nos	  Valeurs	  :	  l’empathie,	  la	  liberté,	  la	  réciprocité	  	  	  

 Conception et expérimentation d’une innovation sociale 

Parce	  que	  certaines	  choses	  ne	  peuvent	  être	  comprises	  que	  par	  ceux	  qui	  les	  ont	  vécu	  



Un	  alter-‐ego	  empathique	  et	  disponible	  

Une	  infrastructure	  TELCO	  :	  mises	  en	  contact,	  	  demandes	  de	  rappel,	  messages,	  
comptabilité	  du	  temps	  d’appels	  et	  évalua*ons.	  	  

 Un dispositif de réseau social basé sur la voix   

Une	  plateforme	  web	  pour	  gérer	  leur	  
compte	  et	  leur	  planning	  	  

Des	  appels	  groupés	  pour	  débriefer	  et	  
partager	  les	  bonnes	  pra*ques	  

Une	  personne	  démunie	  



 Un dispositif de partage d’expériences et d’entraide entre pairs 

Retrouvez	  le	  film	  de	  présentaHon	  réalisé	  à	  l’occasion	  	  

de	  la	  remise	  du	  prix	  Citoyenneté	  par	  la	  FondaHon	  SFR	  :	  	  

hIp://www.sfr.com/fonda*on-‐sfr/toute-‐lactualite/decouvrez-‐le-‐film-‐du-‐
projet-‐120-‐ans-‐dalter-‐ego-‐12092011-‐1646	  



-‐	  	  appeler,	  partager,	  s’entraider	  	  -‐	  



Nos	  objecHfs	  :	  	  

	  Offrir	  une	  écoute	  empathique	  afin	  de	  diminuer	  la	  charge	  émo*onnelle	  de	  l’aidant,	  	  

luIer	  contre	  son	  isolement,	  préserver	  la	  rela*on	  aidant-‐aidé,	  prévenir	  des	  états	  
d’épuisement	  et	  de	  maltraitance...	  

	  Promouvoir	  le	  partage	  d’expériences,	  un	  vecteur	  de	  réponse	  efficace	  aux	  besoins	  de	  
sou*en	  moral,	  d’écoute,	  d'informa*on	  et	  d'orienta*on	  des	  aidants	  

Promouvoir	  les	  disposi*fs	  locaux	  existants	  

Avec nos proches ! 



o  Le	  bénévole	  est	  sollicité	  sur	  la	  base	  d’un	  besoin	  immédiat	  	  

o  Il	  est	  libre	  de	  recevoir	  les	  appels	  quand	  et	  où	  il	  veut	  	  	  

o  Il	  n’est	  jamais	  obligé	  de	  s’engager	  plus	  qu’il	  ne	  le	  souhaite	  	  

o  Il	  intègre	  une	  communauté	  bienveillante	  («	  parrainage	  »)	  et	  peut	  partager	  avec	  des	  
personnes	  formidables	  et	  a	  la	  possibilité	  de	  les	  rencontres	  (offline)	  	  	  

o  Il	  con*nue	  à	  apprendre	  par	  des	  forma*ons	  et	  des	  échanges	  

o  Il	  peut	  mesurer	  l’impact	  de	  son	  ac*on	  

o  Ses	  talents	  sont	  reconnus	  (valorisa*on	  de	  l’expérience	  informelle)	  

o  En	  la	  partageant	  avec	  ceux	  qui	  en	  ont	  besoin,	  son	  expérience	  prend	  tout	  son	  sens	  

 Un engagement basé sur le plaisir et le sens 



Que	  l’engagement	  devienne	  simple	  
comme	  un	  coup	  de	  fil	  !	  



27/01/12	  

QUESTIONS	  ?	  

contact@avecnosproches.com	  	  


