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Pourquoi une telle association ?

Quelle est sa 
vocation ?

Avec quelles 
valeurs ?

Quels sont ses 
moyens ?

Quels sont ses 
engagements ?

Comment 
avancer tous 
ensemble ?

Qu’est-ce qu’un projet associatif ? 

• C’est un guide, une référence pour tous, un compagnon

de route dans le bénévolat d’une association.

• Courant 2018 les bénévoles de l’association ont décidé

qu’il était nécessaire de revoir le projet associatif.

Il est devenu important, à nouveau, de se poser des

questions et d’y répondre avec les bénévoles

intervenant déjà dans l’association : partager un

temps de réflexion avec ces bénévoles pour en

confirmer les objectifs, les modalités de

fonctionnement et les valeurs.



Pourquoi cette association ?

 AABFI est une association de type loi de 1901 créée le 22 
octobre 2014.

 En 2019 elle est constituée de 47 membres qui proposent  leur 
accompagnement aux personnes qui le souhaitent.

 Elle est composée exclusivement de bénévoles qui s’engagent 
librement, gracieusement et joyeusement en dehors de leur 
temps professionnel et familial.

 La Fondation Ildys est une fondation privée à but non lucratif, 
reconnue d’utilité publique. Elle est un acteur de santé 
incontournable en Bretagne avec 1300 salariés et 1122 lits et 
places. Ses pôles de compétences englobent le sanitaire, le 
social et le médico-social. 

 Tous les résidents pris en charge par la Fondation Ildys enfants, 
adolescents, adultes, séniors, personnes en situation de 
handicap bénéficient de l’accompagnement des professionnels 
soignants, éducatifs administratifs dans le respect des valeurs 
de la Fondation. 

Fondation ILDYS

Ildys Bénévolat Brest

Notre mission, c’est de permettre aux résidents de
la Fondation de mieux vivre leur séjour, en étant des
bénévoles disponibles et attentionnés.

« Etre bénévole c’est donner de son temps et en 
donnant, on peut accueillir

un sourire qui fait du bien, le bonheur d’un partage, 
de la gratitude parfois. »

Donner son temps libre de bénévole : pour passer du temps, 
accompagner, apporter une présence aux résidents de la 
Fondation Ildys, qui le souhaitent, en leur proposant une 
évasion, un soutien, une distraction en dehors des 
moments consacrés aux soins et aux temps éducatifs.



Quelle est sa vocation ?

L’association a pour vocation d’accompagner, de distraire, d’encourager, de passer du temps auprès des résidents accueillis

par la Fondation Ildys :

« Déclencher un sourire,  un rire, 
répondre à des questions, 

raconter des histoires, faire les devoirs
chanter, danser, ….. »

« Déclencher un sourire, jouer aux 
dominos, au scrabble, au billard 

japonais, jardiner, chanter, danser, faire 
la cuisine… »

« Tenir la main, marcher côte à côte, 
découvrir  un magazine, un livre, 

raconter des histoires, jardiner, chanter, 
danser…»

Concrètement cela veut dire partager tous

ensemble des moments de joie, de bonne humeur,

d’activités et ce quels que soient le handicap, la

pathologie, la protection, les difficultés de santé

ou éducatives.

Les adultes Les personnes âgéesLes enfants et les adolescents



Comment agir tous ensemble ?

Entourer les résidents de la 
Fondation Ildys de manière 
coordonnée avec les professionnels

Suivre les consignes des 
professionnels (équipes soignantes, 
éducatives, administratives), être à 
leur écoute pour tout échange 
souhaité

Participer aux réunions, 
discussions proposées par les 
professionnels 

Etre disponible dans les 

différentes activités afin de 

s’adapter aux particularités 

individuelles et circonstancielles

• Accompagnement des résidents sur le lieu de culte, d’animation, de

repas, de sorties en promenades culturelles, artistiques ; des enfants et ados

qui le souhaitent dans le soutien scolaire

• Animation des ateliers de chants, travaux manuels, lecture, contes,

culture, danse

• Entretien des bibliothèques existantes,

• Développement des approches « bien être » (esthétique, massage, mise

en beauté)

• Organisation de sorties ludiques, récréatives, culturelles avec accord et

consignes des professionnels

Les temps de séjour, les périodes de soins dans les différents 

services peuvent être très différents :

quelques heures, quelques jours, quelques semaines, quelques mois 

ou toute la vie. 



Quelles sont nos valeurs ?

ENTRAIDE
ENGAGEMENT 

PERSONNEL
RESPECT



Les modalités de ses engagements ?

L’association
accompagne le bénévole 
au début pour préciser 
ses attentes, ses savoir-

faire, sa disponibilité puis 
vérifier tout au long de 
son engagement que 

celui-ci se déroule bien.

 Coordonne les actions des 

bénévoles avec les professionnels de 

la Fondation

 Définit avec le bénévole 

 son temps d’intervention en fonction de sa 

volonté : une heure, une demi-journée, 

plus ….quelle que soit la disponibilité tout 

bénévole est le, la bienvenue dans l’équipe

 le public : enfants, adultes, personnes 

âgées que le bénévole souhaite 

accompagner et qui est proposé par 

l’association  

 Informe le bénévole sur les statuts, le 

règlement intérieur, la charte du bénévolat 

dans l’association 

 Met en place toutes les 

dispositions de la convention 

d’engagement réciproque signée avec 

la Fondation le 17 novembre 2018



Communication claire, 
simple, efficace pour 

Quels sont les moyens dont elle dispose ?

• les bénévoles,
• les professionnels,
• les institutionnels, 
• les autres associations

Page Facebook, site internet …. 

Cotisations, dons, collectes, 
Subventions,

Appels à projets
Partenariats 

Prêt de salles, 
bureaux, matériels 

informatiques, vidéo-
projecteur …….par la 

Fondation.






