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Le CNOSF valorise
le bénévolat sportif

millions millions
de bénévoles de compétences
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Le bénévolat :
un enjeu essentiel
pour le sport
Les associations sportives ont pu se créer
et se développer grâce à l’apport d’individus
motivés par l’envie de partager un projet collectif
autour de leur passion.
Le sport français compte aujourd’hui 2 millions
de bénévoles dans plus de 175000 associations
sportives.
Pour le mouvement sportif, reconnaître à sa juste valeur
l’utilité sociale du bénévolat sportif est donc un enjeu primordial.
Par leur implication altruiste, ces acteurs ont en effet façonné
et véhiculé les valeurs, l’éthique, l’idéal du sport.
Le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) s’applique
depuis longtemps à valoriser et à promouvoir cet engagement,
notamment par son implication au sein du Conseil National
de la Vie Associative et de la Conférence Permanente
des Coordinations Associatives.
Il lui incombe d’inciter, de faciliter et de développer la prise
de responsabilité associative et l’échange de connaissances.
Pour cela, le CNOSF doit connaître les acteurs du terrain,
leurs compétences et leurs acquis, ce qui lui permettra également
de pérenniser leur contribution en préparant au mieux la relève.

Bénévoles,
pensons aussi à eux !
Le carnet de vie du bénévole est un outil électronique
permettant de collecter les expériences
et d’en capitaliser les acquis à travers de grands
volets que le bénévole remplit lui-même sur Internet :
identité, titres, associations, formations associatives,
savoir-faire, attestations de fonction.
Source d’enrichissement personnel, l’investissement
bénévole est un atout qui permet d’acquérir
de nombreuses compétences complémentaires
de celles développées au cours des études
ou du parcours professionnel. Cette accumulation
de savoir-faire peut trouver son application
dans la vie active.
Conçu pour devenir une véritable passerelle entre vies
professionnelle et bénévole, le carnet de vie
est notamment utile dans le cadre de la Validation
des Acquis de l’Expérience (VAE) et permet
de mieux cerner les besoins d’accompagnement
et de formation.

Un outil existe désormais, le carnet de vie du bénévole.

Le carnet de vie est accessible sur le site du CNOSF : www.franceolympique.com
Toute les données, dont la confidentialité est assurée conformément aux dispositions de la Commission nationale de l’informatique et des libertés,
sont modifiables à tout moment au gré de l’évolution du parcours bénévole.
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Engagez-vous
auprès des bénévoles !
Outil d’observation et d’analyse, le carnet de vie
permettra au mouvement sportif de mieux connaître
ses acteurs, donc de mieux se connaître.
A terme, il s’agira de faire de ce carnet de vie,
la carte d’accès à un réseau national d’acteurs
bénévoles du sport.
Votre participation est nécessaire afin de faire
de cette initiative, la plus avancée de tous
les secteurs associatifs en matière de bénévolat,
une réussite au bénéfice de tous.

FAITES CONNAITRE CE PROGRAMME
AU PLUS GRAND NOMBRE !
Pour cela, vous trouverez dans ce kit :
un lot d’affichettes à poser
dans les salles omnisports.
un CD pour vos présentations.
des leaflets à distribuer.

Contact :
carnetdeviedubenevole@cnosf.org
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