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Meilleurs Vœux 2015

Les bénévoles, des acteurs essentiels de la cohésion sociale
Le réseau associatif d’experts et d’universitaires Recherche § Solidarités a récemment publié, en lien
avec l’association nationale France Bénévolat, la
dixième édition de l’étude « La France bénévole ».
Cette continuité renforce son projet associatif visant
« à mieux connaître et mieux faire connaître les sujets
de solidarité », notamment auprès des acteurs et des
décideurs. A commencer par une information régulière en direction des responsables associatifs, dont
seulement 42 % estiment disposer aujourd’hui de la
ressource bénévole suffisante.

majeur en ce moment: les bénévoles sont 65 %, contre
seulement 46 % pour l’ensemble des Français, à estimer que la cohésion sociale contribue beaucoup à la
compétitivité économique d’un pays.

Empreints des valeurs rencontrées dans le secteur
associatif, les bénévoles les projettent dans la vision
qu’ils ont de la société: solidarité, projet commun,
ouverture aux autres, tolérance, générosité, entraide,
sans oublier le plaisir et l’enthousiasme. Autant de
constats qui militent en faveur d’une valorisation du
milieu associatif comme lieu privilégié du vivre et
Dans une actualité riche et pour le moins mouvemen- agir ensemble et pour une ouverture plus grande à des
tée, quel regard portent les bénévoles sur les sujets de publics qui en sont encore trop éloignés, comme les
la cohésion sociale et de solidarité ? Quels sont leur jeunes, les femmes et les moins diplômés.
état d’esprit et leur perception sur leur avenir ? Pour
la première fois, ces résultats sont rapprochés de ceux Les bénévoles croient beaucoup plus à l’entraide
de l’ensemble des Français. A partir d’une enquête (88 % contre 61 %) et à la générosité (39 % contre
nationale menée du 7 au 29 mars 2013 auprès de 2 30 %), quand l’ensemble des Français comptent da830 bénévoles de 18 ans et plus, ils font bien ressor- vantage sur la protection sociale (32 % contre 24 %)
tir la spécificité de ceux qui sont aujourd’hui engagés et les aides sociales (13 % contre 7 %).
dans une association.
Le rythme annuel des enquêtes auprès des bénévoles
La crise ravive la peur du « chacun pour soi » et le permet aussi de mesurer les évolutions: en 2009, 47 %
sentiment de ne pouvoir compter que sur soi-même se d’entre eux se disaient plus concernés, plus attentifs
diffuse. Pas étonnant que 81 % des Français et 83 % et plus actifs face à la crise ; ils sont 72 % en 2013.
des bénévoles estiment que la cohésion sociale est Et s’agissant des emplois d’avenir – pour lesquels les
aujourd’hui faible en France. Parmi les éléments de pouvoirs publics comptent sur les associations -, 36 %
fragilisation de cette cohésion, les bénévoles pointent des bénévoles seraient personnellement volontaires
l’individualisme : 51 % contre 33 % pour l’ensemble pour accompagner un jeune recruté par l’association
des Français, qui sont plus nombreux à mettre en avant et l’aider à se former. Ils considèrent même que « cela
le chômage et la pauvreté. Dans le même esprit, quand fait partie de leur engagement et de leur mission ».
seulement 46 % des Français estiment qu’on peut faire Nouvelle preuve, s’il en était besoin, d’un comporteconfiance aux autres, les bénévoles sont 79 % . Constat ment citoyen particulièrement développé.
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Remise du Challenge de la ville
de l’Ardèche de moins
de 3000 habitants la plus sportive

Anneaux d’Or à PRIVAS
Jean-Claude POULENARD
Catégorie Dirigeant

Remise du Challenge de la ville
de moins de 3000 habitants
la plus sportive de Rhône-Alpes
à CRUAS le 5 avril 2014

Ballade avec l’APF au Teil

1ère : CRUAS - 2ème : DAVEZIEUX
3ème : ALBA LA ROMAINE

Ballade avec l’APF
à Vallon Pont d’Arc

Le Petit Reporter – Les infos boulistes de lʼESB Carnot Terrasse Saint-Etienne

N°359/01

Boulodrome Marius Javelle – Saint-Etienne
Jeudi 22 mai 2014 – quadrettes

R. Millon, G. Saladino, A. Coste, Coste et G.
Plantaret sʼoctroient le concours des médaillés
Rhonalpins de la jeunesse et des sports devant la
Savoie et lʼArdèche (2).
Roland Rivet, président du comité de la Loire des médaillés
de la jeunesse et des sports, souhaitait ardemment accueillir
les comités Rhône-Alpes pour la huitième édition des
concours de boules lyonnaises dans lʼantre stéphanoise. Il fit
appel tout naturellement au comité de la Loire dirigé par
Robert Peyrard qui approuva lʼidée ce qui fut fait, jeudi, au
boulodrome Marius Javelle à Saint-Etienne.
Toute lʼéquipe de bénévoles des médaillés entra en piste pour
recevoir les départements voisins où 12 formations de lʼAin,
Ardèche, Rhône, Isère, Drôme, Savoie, Loire excellèrent
dans la pratique de la sphère lyonnaise. R. Peyrard et J.P.
Terrasse réglant le domaine sportif.
Disputées en trois parties suivant le système Aurard,
entrecoupé dʼun repas réparateur, et malgré une faible
assistance de spectateurs, les formations en lice ont
démontré que les anciens sportifs étaient à la hauteur
réalisant même certains exploits au but comme à lʼappoint
dans des jeux quʼils considéraient difficiles.
Après les discours relatifs à la bienvenue et aux subventions
futures, les organisateurs présentaient le palmarès de la
journée particulièrement conviviale.
Les deux formations de lʼArdèche (1 et 2) montaient sur le
podium respectivement la première (R. Million, G. Saladino,
A. Coste, Coste et G. Plantaret) et troisième marche (J. et D.
Mercier, Grandouillet, Herelier et Marals) alors que les
Savoyards (Demonaz, Chevallier, Gonnetand, Reynaud,
Mongellaz) se hissaient au second rang. La quatrième place
fut occupée par la Rhône (1) devant la Loire qui fut
chaleureusement applaudie. La soirée se clôturait par une
royale distribution de coupes, fleurs et de lots et tous
souhaitaient se retrouver lʼan prochain sur un nouveau site.

Jacques Burnod

Ardèche (1) classée première

Seconde la Savoie

Troisième Ardèche (2)

Classement
er
e
Avec trois victoires, 1 Ardèche (1) 19/11, 2 : Savoie :
e
e
29/18 avec deux victoires, 3 : Ardèche (2) 34/19, 4 : Rhône
e
e
(1) 25/21, 5 : Loire : 18/16, avec une victoire, 6 : Drôme (1)
e
e
e
28/24, 7 : Isère (1)25/23, 8 : Rhône (2) 20/22, 9 : Isère (2)
e
e
20/28, 10 :Rhône (3) 17/30, 11 : Ain 15/19, avec aucune
e
victoire, 12 : Drôme (2) 10/39
Jacky Burlat, Roland Rivet, Robert Peyrard
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Cérémonie en Préfecture Remise de la Médaille
Jeunesse et Sports 20 novembre 2014.
Médaillés BRONZE - Promotion 14.07.2014

1.
2.
3.
4.
5.

BASTIDE Sylvie, basket
BAROU Noël, sports boules
BESSET Catherine, basket
CHAUSSIGNAND Marie-Joseph, Basket
CLOZEL Louis, activités socio-culturelles,
cyclotourisme
6. COSTE Dominique (Mme), lutte
7. COUIX Séverine, tennis
8. DALLARD Denis, basket
9. DARIOT Christian, tir
10. DARIOT Jocelyne, tir
11. DENIS Jocelyne, gymnastique
12. EUVRARD Claire, escalade
13. FABERT Louis, randonée pédestre
14. FRANÇOIS Jean-Yves, Football
15. ITHIER Jean-Marie, tir
16. LADREYT Anne-Marie, handisport,
cyclisme
17. LADREYT Anthony, handisport
18. LELEU Gérard, randonnée pédestre
19. MARTINON Jean-Claude, athétisme, gym
volontaire, basket, cyclotourisme
20. POIRIER Jean-François, football, sports boules
21. ROSIER Alex, football, basket, joutes
22. ROUBY Josette, football
23. ROUVIERE Christophe, rugby
24. SALLE Raymond, tennis
25. SERRE Eric, rugby
26.SOULIER Michet, basket
27. VIALLE Bernard, football
28. VIALLE Dominique (M.), musculation,
cyclisme
29. VINCENT Mireille, football
Médaillés ARGENT
Promotion des 01.01.2014 et 14.07.2014

29 médaillés de Bronze :
11 femmes et 18 hommes
6 médaillés d’Argent :
2 femmes et 4 hommes
5 médaillés d’Or :
5 hommes

Total :
13 femmes
et 27 hommes =
40 médaillés

1. ALESSI Nicole, randonnée pédestre, tennis
2. BEDOUIN Marie-Thérèse, sports boule,
gymnastique, randonnée
3. COROMINA Jean, canoë-kayak, tennis
de table
4. IMBERT Jacques, randonnée
5. LIBIER Maurice, natation, gymnastique,
entraîneur sportif, plongée, randonnée
6. QUINTY Bernard, basket, rugby, rando
Médaillés OR
Promotion des 01.01.2014 et 14.07.2014

1.
2.
3.
4.

GARNIER Robert, tir
JEANNIN Louis, cyclisme
KONIG Roger, football, boules, chasse
LAMY-CHAPPUIS Jean-Claude, initiation
au sport, canoë-kayak
5. TEYSSIER Edmon, sports boules

Un grand merci à tous nos médaillés qui se sont investis pour les Virades de l’espoir et pour le Téléthon
dont Pierre-Yves CHAVANON est le coordinateur départemental.
www.alpha-com.eu

