
Soirée des bénévoles – Mercredi 15/10/2014 
Thématique : Mobilisation des bénévoles

Présents     : 
Sabine, Rosy, Andrée, Francis, Martine, Monique, Christian, Annette, Bruno, Marie-Claire, Julien, 
Peyo, Elsa, Stephanie, Didier, Raymonde, Jean-Philippe, Rémi, Marie et Aline.

PRÉSENTATION DE CHACUN

Tour de table pour connaître le prénom de chacun et ses missions en tant que bénévole de 
l'association.

LES QUESTIONS DIVERSES

- La forme du programme est bizarre, il est plus difficile à lire qu'avant voire illisible, surtout le 
recto.

- Le Petit Grain, c'est bien ! Enfin un endroit bien !

- De plus en plus d'enfants ! C'est super ! Ça amène de la joie et de la vie. Les parents savent qu'ils 
peuvent venir passer des soirées ici avec eux.

LA MOBILISATION DES BÉNÉVOLES

- Comment rentre-t-on en relation avec les bénévoles ?

- Impression qu'il y a moins d'animations qu'avant. Et pourtant !

- Le bénévolat est différent de la participation. Des adhérents viennent comme des clients, 
comment faire pour qu'ils ne soient pas juste consommateurs ? Ces personnes sont aussi 
importantes pour la vie du café, on ne peut pas être tous bénévoles. Il y a de plus en plus de 
monde.

- Proposition d'un stage « flash » pour désacraliser la gestion du bar par exemple. Faire 5 min de 
bar et si ça plaît, ça donnera envie de rester. C'est difficile à mettre en place parce que cela 
nécessite une formation.

- Il ne faut pas trop cadrer, demander trop d'engagement aux bénévoles. Certains ont besoin de 
venir pour filer un coup de main quand ça leur chante. Il est difficile pour eux de programmer à 
l'avance.

- D'autres préfèrent être de « permanence » (il faut trouver un autre mot) pour être sûrs de venir. 
Proposition de créneaux de permanences par semaine.

- Il faut proposer les deux et essayer de susciter les permanences chez les réguliers.



- Il faut savoir déléguer, savoir lâcher pour permettre à chacun de participer.

- On pourrait rajouter une liste de compétences/envies sur le bulletin d'adhésion. Plusieurs 
thématiques à cocher et une case « Autre » avec la possibilité à chacun de donner des idées 
nouvelles.

- Définition du bénévole : c'est quelqu'un qui s'engage dans l'association.

- Marie et Julien ont été en formation sur le bénévolat. L'association est sur le bon chemin. 
Sûrement parce qu'elle s'est montée avec des bénévoles. Comment faire pour que de nouveaux 
s'engagent ? Il faut faire de l'information : permanences d'information, supports qui expliquent 
l'association et son fonctionnement (document bientôt disponible sur les tables du café), réussir à 
exprimer ses besoins à l'avance.

- Il est important de se sentir important, nécessaire. Le contact humain est indispensable. Et quand
on se sent utile on vient même quand on est fatigué.

- On peut trouver des missions transférables à domicile.

- Certains reçoivent trop de mails, ont l'impression que c'est récurrent. D'autres trouvent que c'est 
le moyen qui marche et ils pensent à venir grâce à cela.

- Il faut du monde tout le temps sur le fonctionnement en plus de l'équipe.

- On ne peut pas remplacer le contact, c'est ça qui va donner envie de participer.

- Il ne faut pas hésiter quand on est derrière le bar à déléguer à quelqu'un dans la salle pour 
expliquer le fonctionnement de l'association. On sort de la relation bénévoles <=> salariés pour 
rentrer dans la relation bénévole <=> bénévole.

- On peut créer des fiches missions pour les différents postes de bénévolat qui éviteraient à chacun
de reposer les 10 mêmes questions que les précédents. Il faut que cela soit simple, lisible avec des 
titres clairs.

- Il est important de changer la rubrique « appel à bénévole » sur le tableau des animations du 
jour : on s'habitue et on ne lit plus ce qui ne bouge plus.

- Marie va envoyer un formulaire sur internet pour recenser les envies/compétences de chacun.

- L'idée d'un tableau noir (qui a déjà existé) émerge. Tableau « vous avez 5 minutes à tuer ? » avec 
la liste des tâches dont on a besoin, remises à jour régulièrement (qui va de sortir les poubelles à 
trier les photos en passant par les événements par exemple).

- Dans le mail envoyé pour les demandes en bénévolat, il manque un fichier en pièce jointe qui 
explique ce qu'est le bénévolat à Yakafaucon.
On peut faire un petit remerciement sous la forme « merci pour les 20h effectuées au bar, les 15h 
en cuisine et les 3 en administratif ! » qui valorise les bénévoles et donne une idée de l'importance
de cet engagement.



- Une idée qui ressort souvent : de l'extérieur, on donne l'impression que nous n'avons besoin de 
rien, que tout fonctionne très bien.

- Nous sommes des gens ouverts et pas renfermés sur nous même.

POUR CONCLURE : QU'EST-CE QUI T'A FAIT PASSER DU CÔTÉ BÉNÉVOLE DE LA FORCE ?

- Rosy : Je suis dans la végétalisation parce que j'ai vu une fois sur un tableau noir « vous aimez 
jardiner ? » et je suis venue me renseigner au bar.

- Andrée : Je suis venue boire un café, j'ai tout de suite été intéressée par le projet et je suis restée.

- Martine : Je ne connaissais pas beaucoup de monde, ma fille connaissait le café et me l'a 
conseillé. Aline m'a proposé de faire à manger, j'ai préféré faire la vaisselle.

- Monique : Cela faisait un an que je venais boire un café. Aline m'a « racolée » en septembre à son
arrivée pour cuisiner avec elle.

- Sabine : Je suis arrivée pendant les travaux. J'ai fait un petit meuble pour les toilettes et depuis...

- Raymonde : J'ai toujours été réticente à l'associatif. Puis j'ai reçu un programme dans ma boîte 
aux lettres. Je suis venue voir, puis repartie, puis revenue. Un jour j'ai proposé mon aide à Claire.

- Stephanie : En décembre 2010, j'ai vu une affiche en bas de chez moi pour créer un lieu de 
rencontre sur le quartier. Cela m'a profondément touchée.

- Christian : Je suis venu par l'intermédiaire de Jean-Paul. Je suis venu pour la cuisine, 
particulièrement pour la cuisine sans gluten.

- Annette : J'ai animé un stage porte Caillauh. J'ai voulu prendre le temps de parler avec une 
stagiaire qui n'a pas voulu rester dans le vieux Bordeaux et m'a donc proposé de venir au café. J'ai 
tout de suite aimé la chaleur, la lumière, l'ambiance. Guillaume était là, il m'a expliqué l'association
et j'ai proposé aussitôt mes compétences.

- Elsa : J'ai connu Yakafaucon avant le Petit Grain, depuis le mouvement dans la rue Montfaucon, 
par des amitiés.

- Peyo : Par hasard. J'ai aidé un samedi après-midi à la végétalisation sur la place puis je ne suis 
plus revenu. Et en passant par l'épicerie Laurent et Sabine m'ont donné envie de revenir. Le projet 
me tenait à cœur donc je suis devenu bénévole puis membre du CA.

- Julien : Je connaissais Yaka avant le Petit Grain. Un jour j'ai voulu mettre Linux sur les ordinateurs 
de l'association. Je milite pour ça. Puis un jour je me suis demandé ce que cela faisait d'être 
derrière le bar et ça m'a plu. 

- Didier : J'ai connu Yakafaucon via une autre association du quartier. J'ai fait une première réunion.
Cela m'a plu parce que les gens passent à l'action et ce n'est pas seulement du vent. Il y a une 
jeunesse très constructive et l'intergénérationnel est très riche !



- Jean-Philippe : J'ai connu le café grâce au programme.

- Marie-Claire : J'ai connu grâce à mes filles. La dynamique m'a intéressée au départ, le café, les 
travaux. Depuis je suis dans mon monde.

- Bruno : Je viens depuis un an, un an et demi avec mes enfants. Je ne pensais pas qu'il y avait 
besoin d'aide. J'ai vu le tableau des animations quotidiennes qui dit qu'il y a toujours besoin de 
bénévoles et je me suis proposé.

SYNTHÈSE : 

- Tout le monde est venu pour des raisons différentes, s'investit quand il peut, quand il veut et sur
des missions différentes mais tout le monde se retrouve autour du projet.

- Différents outils à mettre en place : tableau noir des besoins, fiche de missions, comptage du 
volume horaire, document à mettre en pièce jointe des mails, information sur le projet.

- Il faut maintenir les différents outils parce que tous ne marchent pas avec tout le monde.

- Les outils doivent être simples et vivants pour ne pas être oubliés.

- Certains n'aiment pas s'engager, d'autres préfèrent fixer des créneaux spécifiques. Il faut pouvoir
avoir ces deux solutions.

- Le contact est indispensable.

- On est super ! 


