LIVRET BENEVOLE

Bienvenue à
Starting-Block !

En tant que nouveau ou nouvelle
bénévole,
tu
incarnes
l’engagement
citoyen et solidaire que l’association
souhaite favoriser et accompagner !
Les bénévoles sont les garants et
garantes de la politique associative
de Starting-Block et leurs actions sont
la preuve de son dynamisme. C’est
pourquoi, quel que soit ton niveau
d’engagement.
nous espérons que ton enthousiasme
et ta curiosité bousculeront nos
pratiques et nourriront nos réflexions.
Car être bénévole ce n’est pas seulement
faire partie d’une association, c’est aussi
contribuer à la faire grandir !

Qui sommes nous ?
Starting-Block est une association d’éducation populaire,
apartisane et laïque.
Sa finalité est de permettre l’éveil de l’esprit critique et de
favoriser un engagement citoyen dans le but de construire
un monde juste, inclusif et solidaire. Pour cela, elle se
fonde sur l’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité
(ECS), démarche éducative qui a pour objectif une
ouverture sur l’autre et sur le monde qui nous entoure. Elle
s’appuie sur des méthodes actives et participatives
accessibles à tous et à toutes. Starting-Block anime le
réseau SENS qui rassemble des associations de jeunes et
de jeunesse autour des pratiques d’ECS.

Des actions de
sensibilisation en milieu
étudiant
Sensibiliser les étudiants et
étudiantes que nous
rencontrons à des
thématiques telles que le
handicap ou la solidarité
internationale en leur
proposant des jeux et mises
en situation.

Des actions de
sensibilisation en
entreprise
Nous intervenons au sein
d’entreprises et de
collectivités pour sensibiliser
les salariés et salariées à des
thématiques de citoyenneté
ou en lien avec la
responsabilité sociétale des
entreprises

Le continent des actions de terrain
Les actions en milieu
scolaire
Des animations ludiques et
participatives auprès des
jeunes pour les amener à
s’interroger sur les
discriminations, les inégalités
dans le monde ou encore
l’écologie.

Des actions de
sensibilisation en espace
ouvert ou en structures
sociales et culturelles.
Festivals, forums, foyers de
jeunes travailleurs et
travailleuses, maisons de
quartiers … Autant de lieux où
les équipes de Start animent
des jeux des jeux et des débats
pour favoriser les échanges et
le développement de l’esprit
critique ;)

L’archipel des formations

Les rendez-vous de la vie
associative

Nous proposons des formations à la
démarches, aux outils, techniques et
aux thématiques de l’ECS. Ces
formations s’adressent aux
bénévoles de Starting-Block mais
aussi aux bénévoles, volontaires et
salariés et salariées de toutes les
associations ou autre structures
intéressées par l’ECS .

Le havre des outils pédagogiques
Pour sensibiliser et former,
quoi de mieux que de super
outils pédagogiques ludiques
et participatifs ? Nous créons
et accompagnons la création
d’outils de sensibilisation sur
diverses thématiques d’ ECS*

L’île de la gouvernance
Starting-Block est dirigé par ses
bénévoles au sein de différentes
instances de gouvernance. Que
vous souhaitiez vous engager au
Conseil d’Administration ou juste
participer aux réunions de CA
ouvertes ou aux groupes de
réflexions thématiques, il y en a
pour tous les goûts !

Les soirée ECStraordinaires
Les soirées ECStraordinaires sont
des moments de rencontre qui
réunissent les membres de
Starting-Block mais aussi toutes
les personnes intéressées par une
thématique et/ou un outil d’ECS.
Ces soirées nous permettent aussi
de découvrir de nouvelles
associations et des lieux militants
et alternatifs.

Les soirées bénévoles
Tous les mois, Start t’invite à
un apéro dans un lieu sympa
pour rencontrer les autres
bénévoles, volontaires et
salariées, parler des outils,
initier de nouveaux projets et
boire un verre !

Les WEF (novembre et avril)
Les Week-end d’Échange et de
Formation, organisés 2 fois par
an par le réseau SENS,
permettent à des jeunes
engagé.e.s de toute la France de
se rencontrer et de participer à
des temps de formation sur des
thématiques et des outils
d’Éducation à la Citoyenneté et à
la Solidarité.

Être bénévole à Start’

Tu souhaites t’engager au sein de Starting-Block ? Sois le ou la
bienvenue !
Chaque bénévole peut choisir comment façonner et faire
évoluer son engagement en fonction de ses envies. Voici
cependant un petit aperçu de ce à quoi peut ressembler le
parcours d’un ou une bénévole à Starting-Block.

Pour débuter mon engagement
1. Une rencontre avec un ou une permanente de Start’ qui va
pouvoir tout t’expliquer en détail et t’aider à choisir tes premières
actions en fonction de tes envies. Cette personne sera ensuite ton
ou ta référent.e au sein de l’association ;
2. Une première formation pour découvrir nos méthodes et outils ;
3. L’animation d’une ou plusieurs sensibilisations avec d’autres
bénévoles et permanents et permanentes et/ ou l’implication dans
la création d’outils pédagogiques

L’accompagnement des
bénévoles

S’engager à Starting-Block c’est animer sur le terrain et
participer à la vie associative et au fonctionnement de
la structure tout en développant tes connaissances et
compétences sur les sujets et thématiques qui t’intéressent.
Pour t’accompagner dans ton engagement nous proposons de
nombreuses formations à destination des bénévoles, et nous
demandons à ceux et celles-ci de participer à au moins une
formation d’initiation à l’Éducation à la Citoyenneté et à la
Solidarité avant les premières animations.
Et pour cela, le meilleur endroit c’est le WEF, qui a lieu tous les
ans en novembre et en avril. Alors note la date dans ton agenda
et inscris-toi au plus vite sur le site de Starting-Block !

Si je souhaite m’engager encore plus
- L’implication dans l’organisation et la gouvernance de
l’association par la participation au Conseil d’Administration ou
l’organisation des apéros startiens
- La co-animation de formations afin de transmettre aux petits
nouveaux et nouvelles tout ce que tu as découvert à Start !
- La participation à l’animation du réseau bénévole
- L’implication dans la dynamique du réseau SENS
- La participation à la rédaction de la newsletter mensuelle

Pour t’accompagner tout au long de ton engagement,
un.e membre permanent.e de l’association sera ton ou ta
référente et prendra régulièrement contact avec toi pour faire le
point sur tes envies et besoins au sein de Start’, et répondre à
toutes tes questions.

La reconnaissance de
l’engagement
Depuis la loi du 8 août 2016, Les personnes qui s’engagent
dans la gouvernance d’une association et/ou l’encadrement
d’autres bénévoles peuvent déclarer leurs heures
d’engagement associatif dans le compte d’engagement
citoyen et ainsi acquérir des droits à la formation.
Pour se renseigner : https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/
Si tu es étudiant ou étudiante, ton établissement met peutêtre en place un dispositif de valorisation de l’engagement
donc n’hésite pas à te renseigner auprès du service de la
vie étudiante.

On reste en contact !

Sur notre site tu trouveras plein d’articles de l’asso, notre
newsletter, l’agenda des actions et des formations ainsi
que des outils pédagogiques : www.starting-block.org

Starting-Block

Planete startienne

Starting-Block

Nina :
06 18 74 27 84

Carla :
06 41 66 41 63

Une question ? N’hésite pas à nous
contacter !
benevolat@starting-block.org

