
 

Vendredi 1er avril 2022 
CONFÉRENCE DE PRESSE 

 
 

Le Département organise la première 
SOIRÉE DES BÉNÉVOLES DE LA CHARENTE-MARITIME 

Pour … 
Rendre hommage aux bénévoles, acteurs des solidarités du quotidien 

Orchestrer un temps de rencontre complice, convivial et fraternel 
 Récompenser 6 actions citoyennes, les "Projets Coup de Cœur" 
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●●● LA CHARENTE-MARITIME CITOYENNE 
 
Les bénévoles incarnent la solidarité au quotidien. Leur formidable 
engagement fait la vitalité de notre société attentive aux plus fragiles, respectueuse, fraternelle 
dans les temps heureux comme dans les moments difficiles.  
 
Le Département, au cœur des Solidarité et partenaire essentiel des acteurs de proximité, conduit  
et accompagne de multiples actions pour encourager et valoriser le bénévolat sous toutes  
ses formes. Notre collectivité s’engage en faveur de celles et ceux qui contribuent activement au 
vivre-ensemble, en déployant des actions dédiées à la citoyenneté et à la solidarité de proximité.  
Appels à projets citoyens, Conseil Départemental des Jeunes, Heure Civique, Plan jeunesse … 
Constituent de formidables leviers d'actions auprès d'un large public et au service de l'intérêt 
général. 
 
Quelques chiffres clés (cf 2020) 
 La Charente-Maritime compte entre 12 500 & 13 000 associations. 
 14 990 salariés travaillent dans une association dont 53.1 % relève du secteur social. 
 Entre 112 000 & 120 000 bénévoles sont investis dans des actions bénévoles. 
 Création d’association par secteur (cf 2021) : 27% culture, 21,2% sport, 13% loisirs, 13,2% 

santé, social, éducation, 25,6% autres 
 
 

À propos du Bénévolat  
La loi ne définit pas le bénévolat et c’est ce qui explique  
sa particulière souplesse. Cependant, le Conseil Économique, Social 
et Environnemental en a précisé les contours en 1993, avec cette 

définition toujours d'actualité : 
 
Est bénévole toute personne qui s'engage librement pour mener une action non salariée  
en direction d'autrui, en dehors de son temps professionnel et familial. 
 
À propos de la liberté d'association … Loi de 1901 
La loi de 1901 sur la liberté d'association est le ferment de la République car elle répond  
à une exigence fondamentale de la Démocratie, comme la première des libertés, tant individuelles 
que collectives. Depuis 1901, la société française a certes beaucoup changé, mais par-delà  
tous les clivages, et plus d’un siècle après, les français restent profondément attachés à la liberté 
d'association. En témoigne, la place essentielle que les associations occupent et leur contribution à 
l'animation de notre vie quotidienne dans les domaines les plus divers. 
 

Le monde associatif est donc un terrain de prédilection de l’engagement notamment 
bénévole et de l'ouverture aux autres, où jeunes et moins jeunes, découvrent le sens profond 
du civisme au plus près du terrain.  
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●●● LA SOIRÉE DES BÉNÉVOLES  
 
Avec la "Soirée des Bénévoles", le 
Département souhaite mettre à l’honneur 
l'investissement désintéressé, la passion des 
autres et le goût de transmettre dont font 
preuve ces femmes et ces hommes que la Charente-Maritime peut remercier et féliciter ! 
 

Les objectifs de cette Première Édition … 
Rendre hommage à cette mobilisation citoyenne, dynamiser ce formidable tissu associatif  
en organisant ce moment festif et convivial et récompenser 6 structures pour le caractère 
innovant de leurs actions en leur décernant le Prix du "Projet Coup de cœur". 
 
 

LES NOMINÉS AU PRIX "PROJET COUP DE CŒUR" 
18 nominés dans 6 catégories d'actions bénévoles :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●●● LE PROGRAMME 
18h30    Ouverture de la Soirée.  
Sylvie Marcilly  Présidente du Département de la Charente-Maritime. 
Alexandre Grenot  Vice-Président du Département de la Charente-Maritime | Jeunesse & Citoyenneté. 
Frédéric Rouan  Maire de Saint-Georges-des-Coteaux. 
 

18h45    Cérémonie de Remise des Prix "Projet Coup de Cœur" aux 6 Lauréats 2022. 
19h30    Clôture de la Cérémonie.  

Suivie d'un Dîner en musique. 
21h00    Fin de la soirée. 
 
 
 



 

4 
 

Vendredi 1er avril 2022 
SOIRÉES DES BÉNÉVOLES DE LA CHARENTE-MARITIME 

 
 
 
 
 
●●● LES APPELS À PROJETS DU DÉPARTEMENT 
 
Depuis 2018, afin de soutenir les associations et les collectivités qui 
œuvrent au service de l’intérêt général, le Département lance chaque 
année un Appel à Projets sur des thématiques choisies. 
 

Organisation d’événements intergénérationnels, projets de vacances solidaires, accompagnement 
à la création de jardins partagés, promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes, marche 
pour la protection de l’environnement … Sont quelques exemples d'initiatives bénévoles pouvant 
bénéficier du soutien financier du Département (en moyenne 1000€ à 1500€ par projet). 
 

DEPUIS 2018, LE DÉPARTEMENT A SOUTENU 244 INITIATIVES CITOYENNES. 
 

2018 - “Le partage et la transmission de la mémoire de la Grande Guerre” 
Valorisation d’actions en faveur de la connaissance, des échanges et du partage des savoirs... 

Exemple de projet mis en place par la Commune de Brizambourg 
Sensibilisation des enfants et de la population sur le devoir de mémoire en lien avec le projet 

pédagogique du groupe scolaire. Soirée cinéma avec débat en présence d'un professeur d'histoire, 
animations, programmation de scénettes de théâtre, expositions, lectures en bibliothèque. 

 

2019 - “Nous citoyens bénévoles”  
Valorisation de l’engagement bénévoles : Organisation d’événements, de formations ou de mise en 
place de projets participatifs. 
 

2020 - “Égalité entre les femmes et les hommes”  
Promotion de l’égalité, sensibilisation aux droits des femmes, prévention... 

Suite à la crise sanitaire, l’appel à projets a été prolongé et a rendu éligibles  
des actions de solidarité et d’entraide “Solidarité/Entraide Covid-19".  

(Fabrication de masques, accueil et accompagnement des personnes vulnérables...) 
 

2021 - “Entraide Citoyenne”  
Mise en place d’actions portant les valeurs d’entraide, de citoyenneté et de solidarité 
intergénérationnelle.  

Exemple de projets mis en place par le CIAS du Bassin de Marennes 
Mise en place du projet "Chantier jeunes volontaires" pour la restauration d'une cabane pastorale 

été 2021 afin de favoriser l'ouverture aux autres, le partage des savoirs et les actions collectives. 
Exemple de projets mis en place par l'Association Aux Arbres Citoyens ! 

Cueillettes de fruits anti-gaspillage et solidaire dans les communes de l’agglomération Rochelaise. 
 

2022 - “Entraide Citoyenne” (Appel à Projets en cours - Clôture candidature – 15/06/2022) 
Cet appel à projets vise à construire des réseaux d'acteurs locaux et à favoriser la solidarité  
de proximité. Il accompagnera et valorisera des initiatives bénévoles nouvelles et inspirantes 
portées par les associations et les collectivités territoriales de la Charente-Maritime contribuant  
à ce précieux lien social qui nous unit tous ! 
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●●● LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES JEUNES 
 
Créé en 2010, Le Conseil départemental des Jeunes est une instance  
de participation, un lieu de réflexion, de discussion, de découverte  
et d’apprentissage de la citoyenneté et de la démocratie locale.  
L’objectif est d’associer les jeunes collégiens à la vie de la collectivité. Chaque année, des projets menés 
par les jeunes voient le jour sur des thématiques citoyennes et solidaires.  
Les membres du CDJ exercent leur mission pendant 2 années scolaires auprès des quelque  
28 000 collégiens du Département. Le nombre de conseillers varie selon le nombre de collèges 
participants (en moyenne 50 collèges/mandature). Le Département vote 35 000€ par an pour permettre 
la réalisation des projets et contribue pleinement à la vie de cette jeune assemblée (animation des 
réunions de travail, organisation des déplacements, Jury d'évènements culturels …). 
 

Rappel des thématiques depuis la création du CDJ 
 MANDATURE 2010/2012 
Thématiques : Culture | Sport | Solidarité | Environnement 
Projets : Journées d’action solidaire & écologique dans les collèges. Mise en place d’un Pass’Ados 
permettant aux collégiens une facilité d’accès au sport et à la culture. 
 

 MANDATURE 2012/2014 
Thématique : La Nature partagée  
Projets : Découverte du patrimoine naturel du Département au sein des Pôles-Nature / Lutte contre 
le gaspillage alimentaire au sein des collèges. 
 

 MANDATURE 2014/2016 
Thématique : La Solidarité 
Projet : Réalisation du jeu vidéo sérieux sur "l’égalité Fille/Garçon". 
Avec des professionnels œuvrant dans le cadre d’actions solidaires, les Conseillers jeunes ont 
imaginé un jeu vidéo en ligne, intitulé "À la poursuite de l’égalité". Un jeu de sensibilisation sur 
l’égalité fille/garçon dans l’orientation professionnelle. 
 

 MANDATURE 2016/2018 
Thématique : L’Eau 
Projet : Réalisation d’une exposition et d’un jeu via une plateforme d’échange avec des guinéens. 
Les Conseillers jeunes ont pu échanger avec de jeunes guinéens, sur la thématique de l’eau, leur 
permettant d’évoquer l’eau via les loisirs, les métiers, les modes de consommation, le stockage… 
 

 MANDATURE 2018/2020 
Thématique : "Nous, déjà Citoyens !" 
Projet : Montrer la diversité des personnes réalisant des actions citoyennes en Charente-Maritime 
proche de leur domicile. Réalisation d’un support "Porte-folio" exposant les rencontres réalisées 
par nos jeunes élus sous forme de dessins ou de collages. 
 

 MANDATURE 2020/2022 
Thématique : Acteur du Développement Durable. 
Projet : Réalisation de courts métrages dédiés à cette thématique. 



 

6 
 

Vendredi 1er avril 2022 
SOIRÉES DES BÉNÉVOLES DE LA CHARENTE-MARITIME 

Jarnac Champagne 
Jonzac 
La Brée les Bains 
La Chapelle des Pots 
La Rochelle   
Le Château d'Oléron 
Le Grand-Village-Plage 
Le Thou 
Les Gonds 
Marans 
Marennes 
Marsilly 
Médis 
Montguyon 
 

Nieulle sur Seudre 
Pessines 
Pons 
Port des Barques 
Puilboreau 
Rioux 
Rivedoux plage 
Royan 
Saint Aigulin 
Saint Coutant le Grand 
Saint Denis d'Oléron 
Saint Georges d'Oléron 
Saint Palais sur Mer 
Saint Pierre d'Oléron 
 

Saint Savinien sur Charente 
Saint Trojan les Bains 
Saint Xandre 
Salles sur Mer 
Soubise 
Surgères 
Tesson 
Thairé 
Thénac 
Varzay 
Vaux sur mer 
Vénérand 
Vérines 
Villars les bois 
Yves 
 

 
 
 
 
 
●●● L'HEURE CIVIQUE 
 
Et si je donnais une heure par mois pour aider un voisin ?  
En octobre 2021 le Département de la Charente-Maritime en partenariat avec l’Association  
des Maires de la Charente-Maritime lançait le dispositif “L’Heure Civique” initié par l’Association 
“Voisins Solidaires”. Cette initiative solidaire vise à encourager les Charentais-Maritimes à offrir  
une heure par mois de leur temps pour une action de solidarité en faveur d’un voisin ou d’un 
habitant de leur commune. Aujourd'hui, ce sont déjà presque 60 communes qui ont répondu 
présente en s'inscrivant dans cet élan d'altruisme et de générosité. 
 

Simple comme bonjour ! 
L’Heure Civique est un programme de mobilisation des habitants impulsé par le Département pour 
apporter une solution à la fragilisation du lien social. Pour fonctionner, ce dispositif s'appuie sur 
une étroite collaboration entre les collectivités territoriales et les acteurs de la société civile.  
Le secret … Pas besoin de faire partie d'une association, juste l'envie de s'impliquer 
individuellement, bénévolement et librement ! 
 

 
Le Département est un acteur incontournable de la solidarité  
en Charente-Maritime et c’est l’une des raisons pour lesquelles 
nous soutenons ce dispositif qui vient renforcer notre politique en 
faveur des Solidarités sociales & territoriales. La solidarité,  
c’est l’affaire de tous, elle ne peut reposer uniquement sur les 
collectivités. Chacune et chacun peut à son échelle apporter un 
petit quelque chose à l’autre.  

Sylvie Marcilly, Présidente du Département de la Charente-Maritime. 

 
57 Communes déjà engagées en Charente-Maritime ! 
Aigrefeuille d'Aunis 
Aulnay de Saintonge 
Aytré 
Berneuil 
Bouhet 
Bourcefranc le Chapus 
Chaillevette 
Châtelaillon plage 
Chermignac 
Cozes 
Dolus d'Oléron 
Échillais 
Fontcouverte 
Fouras 


