4ème Rencontre des Jeunes Bénévoles pour le Don de Sang
à Metz du 9 au 11 octobre 2015

Compte-rendu ATELIER n°2
Comme toi, jeune bénévole à sang pour sang
Animateurs : Anaël et Hélène
Secrétaire : Hélène
Durée de l'atelier : 2x 45min
Objectif : Présenter les possibilités d'engagement qui s'offrent aux jeunes bénévoles
Contenu : - s'engager dans une association locale (de la ville, du milieu étudiant...)
- créer une commission jeune départementale / régionale
- intégrer le GJ et les commissions de la FFDSB
Après avoir présenté les diaporamas pour créer une commission jeune et celui sur le fonctionnement
de la FFDSB et de ses commissions, l'atelier s'est poursuivi sur un échange entre les participants.
1) NIVEAU LOCAL : ASSOCIATION
Tous les jeunes présents font partie d'amicales dans leur ville et s'investissent selon leur disponibilité.
Des jeunes ont déjà des responsabilités : président / vice-président / trésorier / secrétaire.
Certains sont bien intégrés et formés par les plus anciens, dans l'objectif de passer la main dans
quelques années. D'autres n'ont pas réellement de rôle précis car le comité est déjà bien organisé ;
dans ce cas, les jeunes peuvent proposer d'apporter de l'aide sur d'autres tâches : par exemple
organiser de nouvelles actions de communication éventuellement par des moyens non utilisés par
les plus anciens : site web, page Facebook, etc.
Les jeunes peuvent aussi apporter leurs compétences en informatique pour former les membres de
l'amicale ou leur créer des outils pour gérer les plannings de permanenciers, les comptes, faire des
rapports sous Word... Les amicales sont demandeuses de propositions.
Il faut souvent du temps pour qu'une idée nouvelle soit acceptée mais dans la grande majorité des
cas, les jeunes reçoivent un accueil très chaleureux lorsqu'ils arrivent dans une amicale.
Bien qu'ils apprécient de se voir confier des missions, les jeunes ont des appréhensions pour
prendre des responsabilités, mais ils sont encouragés par les membres de l'association.
Il ne faut pas hésiter dès l'intégration à demander de se faire présenter l'organisation de l'UD, des
relations avec la FFDSB pour bien comprendre le fonctionnement.
2) NIVEAU DEPARTEMENTAL OU REGIONAL : COMMISSION JEUNE
Certains jeunes présents ont des responsabilités dans leur UD ou CR (vérificateur aux comptes,
membre du CA).
La commission jeune peut être une motivation pour conserver un jeune qui « s'ennuierait » dans son
amicale ; ou inversement un jeune qui veut intégrer la commission jeune va intégrer une amicale
locale.
Pour se lancer, faire le tour des amicales pour parler de la démarche de créer une commission, en se
faisant aider du président d'UD (ou CR) pour recenser les jeunes du département (ou région).
Des projets commun UD (exemple des chars de Moselle) permettent à toutes les amicales de

travailler ensemble, cela améliore les relations : la commission jeune peut permettre de créer ce lien.
Les jeunes présents à cette 4ème rencontre vont restituer les travaux faits auprès de leurs UD pour
que cela puisse toucher les présidents et les éventuels jeunes des comités.
3) NIVEAU NATIONAL : GROUPE JEUNE ET FFDSB
Il est ressorti des échanges que les jeunes préfèrent bien s'intégrer dans leur UD avant de prendre
part au GJ ou à la FFDSB. Les actions locales sont plus accessibles et concrètes.
NOTA : le GJ pourrait envoyer par mail le DSB Info à tous les jeunes de la rencontre afin d'avoir les
informations en temps réel de la Fédération.

