
ATELIER WIRF RENNES 2015

Adhésion     : quels bénévoles pour le Genepi     ? 
(2h00... enfin 1h55 pour se sentir plus cools niveau timing... mais pas trop non plus 5

minutes c'est rien =) )

Nous savons tous que dans certaines villes les recrutements peuvent être drastiques, parfois même
les « entretiens » sont lourds, longs et déstabilisants pour les potentiels futurs bénévoles. 
Dans  certaines  villes  les  recrutements  ne  sont  qu'une  formalité  puisque  toutes  les  personnes
souhaitant adhérer à l'association sont recrutées.

Néanmoins, au moment où le Genepi tente de trouver des solutions pour palier à un déficit national 
lourd, la question de la décroissance est posée. 
Il s'agirait de revoir le format des recrutements puisque la décroissance signifie en partie qu'il y ait 
une réduction du nombre de bénévoles. 
Alors s'agit-il de seulement de recruter moins ? Si c'est cela, quand quelles conditions (un quotta de 
bénévole par ville?) ?
Ou bien s'agit-il de recruter plus militant ? Mais comment demander à de nouveaux bénévoles d'être
militants dès le début de leur investissement ?
Et que faisons nous des attestations de bénévolat ? Si le Genepi accepte de figurer sur les listes 
universitaires des associations permettant de valide une UEL et par extension un diplôme alors que 
faisons nous du militantisme ? Et de la décroissance ?
Pourtant, certains bénévoles deviennent de vrais militants avec le temps, donc cela pourrait se faire 
avec des étudiants bénéficiant d'une entrée pour UEL.

Toutes ces questions semblent se regrouper et font écho également à l'autonomie des groupes 
locaux.
Alors devons nous opter, tous, pour une ligne de conduite sur les recrutements ? Ou laissons nous le
choix aux groupes locaux d'organiser les recrutements selon leurs envies (comme c'est le cas 
maintenant) au quel cas, permettre à tous d'adhérer à l'association ne participe pas à la décroissance 
à contrario faire un recrutement serré ne serait-il pas faire de l'élitisme ? 

Pour cet atelier, et pour qu'il n'est pas une forme « magistrale », la salle devra être disposé par 
groupe de table (5 groupes environ) avec les groupes de tables disposés sans être alignés (histoire de
vraiment oublié qu'on est dans une salle de cours, et puis parce que pour plusieurs animations, ils 
auront besoin d'être en petits groupes.)
Les participants à l'atelier peuvent changer de groupe de table à chaque animation s'ils le souhaitent 
(on cohésionne comme on peut hein !! =) )



   Adhésion ou recrutements     ?(25 minutes)

Certains préfère parler d'adhésion et d'autres de recrutements : cela semble dépendre des groupes 
locaux, des bureaux locaux, des anciens qui « recrutent ».
L'adhésion signifie en quelques sortes que les anciens souhaitent laisser l'entrée dans l'asso ouverte 
à tous
Le recrutement signifie en quelques sortes que les anciens souhaitent avoir la possibilité de 
« refuser » certaines personnes souhaitant faire partie de l'asso 

La question qui se pose est de savoir s'il y a entre ces deux façon de faire une solution plus adéquate
à notre association.

Technique d'animation (en deux temps)     :

• 1er temps (5 min)     :

Expliquez que dans certains groupes locaux on parle d'adhésion et que dans d'autres groupes locaux 
on parle de recrutements, il s'agit donc ici de savoir qu'elle est la différence entre les deux.

• 2ème temps (10 min)     :

Brain storming sur adhésion d'un coté et recrutement de l'autre coté : il s'agit de savoir quelles sont 
les différences entre les deux, leurs points forts et leurs points faibles à chacun.

Exemple :
Adhésion Recrutement 

« cotisation » « terme professionnel »
« ouverture » « entretien »

• 3ème temps (10 min)     :

Débat mouvant :

Pour les recrutements  <    >   Pour l'adhésion



   Les différentes façon de recruter (35 min)

« Ouvert à tous » : comme à Rennes cette année

« Fermé à certains » : parfois certains groupes locaux font passer de vrais entretien qui peuvent être 
mal vécus par les futurs nouveaux bénévoles ; et parfois mal vécus par les anciens qui organisent les
recrutements puisque la position à adopter est parfois difficile. Certains groupes locaux demandent 
également parfois une sorte de lettre de motivation...
Sommes nous légitimes, en tant qu'anciens, de juger les futurs nouveaux bénévoles sur un seul 
« entretien » ?

« entretien ou rencontre » : quel terme devons nous utiliser... ??? Le terme entretien met les anciens 
et futurs bénévoles dans une position délicate : la pyramide plate semble déjà être « mal menée »
Le terme rencontre aurait peut être comme avantage de ne pas mettre d'entrée de jeu une sorte de 
hiérarchie, mais ne permet peut être pas aux futurs nouveaux bénévoles de prendre conscience de 
l'ampleur de l'investissement qu'implique l'adhésion à notre association.

Technique d'animation (en trois temps)     :

• 1er temps (15 min)     :

Expliquer que selon les groupes locaux, les techniques de recrutements sont différentes.
Certains groupes font un recrutement « ouvert » comme à Rennes et là bim bam boum, c'est le 
moment d'expliquer comment se sont déroulés les recrutements à Rennes.
Certains groupes font un recrutement qui peut « fermer les portes » de l'association à certains... 
Mais que quoiqu'il arrive, il se passe un moment important pour les recrutements... l'entretien ou la 
rencontre parce que certains groupes parlent d'entretiens, et d'autres parlent de rencontre.
Expliquer le déroulement du jeu de rôle.

• 2ème temps (10 min)     :

Il s'agit de diviser les participants en deux groupes puis de subdiviser les deux groupes en deux sous
groupes avec un sous groupe « anciens bénévoles » et un sous groupe « nouveaux bénévoles » pour 
chaque groupe.
Le premier groupe sera le groupe « rencontre »
Le deuxième groupe sera le groupe « entretien »
Du coup ça donne (je sais pas si je suis super claire dans mon histoire de jeu de rôle donc je fais un 
petit schéma... ça m'aide moi même à me comprendre... -_-) :

GROUPE « ENTRETIEN » GROUPE « RENCONTRE »

anciens nouveaux anciens nouveaux
bénévoles bénévoles bénévoles bénévoles

Les sous groupes « anciens bénévoles » devront, avant de commencer le jeu de rôle, lire un petit 



texte selon le groupe :

Pour le groupe « entretien » les « anciens bénévoles » devront lire le texte suivant :
« En tant qu'ancien bénévole, vous devez faire passer un ENTRETIEN à une personne souhaitant 
intégrer votre groupe local. Pour cela, vous devrez lui poser des questions sur : sa motivation, les 
raisons pour lesquelles il/elle a choisi le Genepi et pas une autre asso. 
Vous lui faites ensuite une mise en situation qui sera la suivante : « A la fin d'une intervention, une 
personne détenue vient te voir pour te demander de poster un courrier pour ses enfants qu'il n'y a 
pas vu depuis 1 an, que fais tu ? ».
En fin, vous lui dites que vous prendrez le temps avec les autres anciens de discuter des différents 
entretiens avant de prendre une décision sur l'intégration des nouveaux bénévoles, et que vous le 
recontacter plus tard. »

Pour le groupe « rencontre » les « anciens bénévoles » devront lire le texte suivant :
« En tant qu'ancien bénévole, vous être amené à RENCONTRER une personne souhaitant intégrer 
votre groupe local. 
D'abord, vous lui expliquez qu'il s'agit de faire connaissance avant tout. Pour faire connaissance 
vous devrez lui poser des questions sur : la façon dont il/elle a connu le Genepi, Les actions de 
l'asso qui lui plaisent le plus, ce qu'il/elle aimerai mettre en place au niveau local.
Vous lui faites ensuite une mise en situation, en précisant qu'il n'y a ni bonne ni mauvaise réponse, 
qui sera la suivante : « A la fin d'une intervention, une personne détenue vient te voir pour te 
demander de poster un courrier pour ses enfants qu'il n'y a pas vu depuis 1 an, que fais tu ? ».
Enfin, vous lui dites que vous devez finir de rencontrer toutes les personnes souhaitant intégrer 
l'association avant de constituer le groupe pour l'année qui commence, et que vous le recontacté 
plus tard. »

Après avoir lu ce petit texte, les « anciens bénévoles » font passer les entretiens/rencontres aux 
« nouveaux bénévoles »

• 3ème temps (10 min)     :

Les « anciens bénévoles » et les « nouveaux bénévoles » de chaque groupes expriment quels sont 
selon eux les points forts et les points faibles des entretiens et des rencontres.



   Recruter   dans le cadre d'une décroissance  , mais comment     ? (35  
min)

La décroissance de l'association a été abordée il y a peu de temps au niveau national : Décroissance 
une réduction du nombre de bénévole, une réduction des frais engagé par l'asso...

Au niveau des recrutements : si nous parlons décroissance alors il faut recruté moins : de quelle 
façon ?

– en recrutant de façon plus politisée : par une explication plus claire de la politique nationale 
et des actions militantes qui ont lieu, ceci pendant les réunions d'information

– en recrutant sur motivation : alors il s'agirait de ne recruter que les personnes qui semblent 
(puisque nous ne connaissons pas les nouveaux bénévoles) réellement motivée pour du 
militantisme 

– en arrêtant de mettre sur le premier plan (de vendre) les actions en détention : une majorité 
des bénévoles qui adhérent à l'association le font uniquement pour faire des interventions en 
détention

Et est ce que on deviendrait pas super élitistes alors qu'on est déjà dans une non mixité sociale ???

Technique d'animation (en 3 temps)     :

• 1er temps (5 min)     :

Il faut expliquer ce que signifie la décroissance (sans trop aller dans les détails pour les laisser 
répondre aux questions de l'atelier tout seuls comme des grands)

• 2ème temps (15 min)     :

Ensuite, on fait une réflexion en petits groupes :
(je sais pas si ça porte un nom, mais on a fait un peu ça avec Cédric de Bruxelles Laïque et j'ai 
trouvé ça cool) voilà je vais essayé d'être claire (et sans schéma cette fois-ci ;-) ) :
En 4 ou 5 petits groupes : sur chaque table, une feuille avec trois questions auxquelles le groupe 
réfléchi et tente de trouver une réponse :

1ère question : Dans l'idéal, selon  vous, quels bénévoles faut-il recruter ?
2ème question : Comment recruter moins, sans être élitistes ?
3ème question : Quelle solution possibles pour palier à la non mixité sociale de l'association ?

Ils ont 15 minutes pour répondre à ces trois questions.
Ensuite une porte parole de chaque groupe expose à tout le monde les réponses qui ont été trouvé 
pour son groupe.

• 3ème temps (15 min)     :

Il s'agit de faire un groupement des différentes réponses pour trouver une « solution idéale » =D 
(moi utopiste... pas du tout!!!)



   Restitution (20 min)

Pour la restitution il faut tenter de répondre aux questions suivantes :

– Quel mode de recrutements semble être le plus approprié à notre association ?
– Comment recruter plus militant sans recruter à outrance ?
– Recruter des personnes réclamant des attestations de bénévolats : est ce profitable à 

l'association ?


