
 

 

À travers cette action, le but est de stimuler les ressources bénévoles potentielles dont 

dispose le territoire. En fixant un seuil d’heures de bénévolat à atteindre, l’organisateur 

invite les citoyens à relever le « défi » et à s’engager. Au moyen de fiches, les habitants 
sélectionnent les thèmes auxquels ils sont sensibles et indiquent le nombre d’heures qu’ils 

sont prêts à consacrer pour mener à bien des projets ou pour fournir leur aide à des 

structures en ayant besoin. Cette démarche a pour vertu d’encourager l’engagement 

citoyen des habitants en les intégrant à des projets collectifs et participatifs. En outre, elle 

permet de connaître les thématiques que les citoyens souhaitent voir évoluer au sein de 

leur commune. 

La commune qui mobilise ses citoyens et centralisent leurs retours, et/ou des associations 

qui souhaitent faire la promotion de leurs actions et renforcer leur vivier de bénévoles. 

 

Les acteurs associatifs qui peuvent relayer le défi auprès des citoyens et participer à 

identifier les thèmes possibles d’engagement, et la commune qui peut faire la promotion 

des éléments de collecte de la disponibilité des citoyens. 

 

Déroulement type 

- Dans un premier temps, l’organisateur peut procéder à une identification des 

thèmes , selon les spécificités de son territoire ou ses besoins, afin de personnaliser 

la fiche (voir ci-dessous), puis définit un seuil d’heures à atteindre (ex : 1000 h) pour 

mobiliser les habitants. 

- Ensuite, l’organisateur mène une communication autour du défi bénévolat, avec 

l’aide des partenaires mobilisés, afin d’expliquer l’action auprès des habitants et de 

diffuser le plus largement possible les fiches permettant le recueil des 

disponibilités. 

- La Journée Nationale Citoyenneté et Fraternité est le moment de récolte des fiches 

remplies par les habitants, en installant un stand physique pour centraliser ces 

retours.  

- La commune a ensuite le choix d’associer directement les citoyens disponibles à des 

projets qu’elle a initiés, ou bien de favoriser la mise en relation des habitants avec 

des associations. Il est envisageable de compléter le défi bénévolat avec un 

dispositif participatif permettant aux citoyens d’être force de proposition et 

d’émettre des idées de projet qu’ils souhaitent voir se réaliser sur la commune et les 

y associer. 



 

   

 

 

Encadrement ou équipes à prévoir  
Un élu et/ou un agent pour présenter le dispositif aux visiteurs et amorcer leur engagement 

citoyen.

 

• Un stand 

• Des fiches pour recueillir les thèmes d’engagement des citoyens et leurs 

disponibilités. 
 

• Fiche « Engagez-vous près de chez vous »

https://jncf.fr/wp-content/uploads/2022/07/Fiche-ENGAGEZ-VOUS-PRES-DE-CHEZ-VOUS.pdf

