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TOUS VENDÉENS,
TOUS BÉNÉVOLES !
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Le bénévolat, c’est un peu « l’exception cultu-
relle vendéenne ». Non pas qu’il n’existe que 
chez nous, mais parce qu’il revêt en Vendée une 
dimension qui justement est « exceptionnelle ». 
Exceptionnelle par son ampleur puisque notre 
Département compte 20 associations pour 1000 
habitant, ce qui est très supérieur à la moyenne 
nationale. Mais exceptionnelle par son em-
preinte également : notre dynamisme associatif 
s’est développé sur tous les territoires et dans 
tous les domaines, il a façonné tous nos grands 
succès départementaux, qu’ils soient culturels, 
sportifs ou économiques. Ce qui était vrai hier 
l’est encore plus aujourd’hui : j’ai la conviction 
que cette culture des autres est une force pour 

affronter les deux grands chocs auxquels la Ven-
dée est confrontée. Tout d’abord, le choc démo-
graphique : nous devons permettre aux nou-
veaux arrivants et aux nouvelles générations de 
devenir des acteurs du modèle vendéen, et pas 
seulement des spectateurs. S’engager dans une 
association, c’est s’engager pour sa commune et 
son département. Ensuite, le choc de la crise : 
face aux difficultés économiques et sociales que 
notre pays traverse, tout doit être mis en œuvre 
pour éviter le repli sur soi, l’individualisme mais 
également l’isolement et la solitude. Plus que 
jamais nous avons besoin de solidarité. Pas juste 
une solidarité organisée par les pouvoirs publics 
mais une solidarité entre les citoyens, entre les 

Vendéens. Une solidarité de visage à visage 
dont le bénévolat est le moteur principal. 

C’est la raison pour laquelle nous avons voulu 
donner un nouvel élan au bénévolat vendéen 
avec ce plan Vendée Double Cœur qui est au 
service des acteurs de la solidarité vendéenne : 
les associations bien sûr, mais aussi les familles, 
les jeunes, les quartiers de nos communes…  
Amplifions cette vague de générosité qui porte 
la Vendée vers les autres et qui doit la porter 
vers l’avenir !

Bruno Retailleau
Président du Conseil général de la Vendée
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Plan départemental Vendée double Cœur

TOUS VENDÉENS,
TOUS BÉNÉVOLES !

Véritable ADN de la Vendée, le bénévolat est aujourd’hui 
confronté à plusieurs défis. Démographique tout d’abord, 
avec l’arrivée de 240 000 Vendéens supplémentaires d’ici 
2040. « Il faut que ces nouveaux Vendéens soient pleinement 
associés et intégrés au dynamisme associatif de notre dépar-
tement, explique Yves Auvinet, conseiller général en charge 
du Plan. L’engagement associatif est un formidable levier 
d’intégration ». Actuellement, la crise constitue également 
un défi de taille posé au bénévolat. « La crise est source de 
repli sur soi et d’isolement, poursuit Yves Auvinet. Et là aussi, 
l’engagement associatif est bien souvent le meilleur moyen de 
traverser sereinement ces périodes difficiles ».

La question de la transmission

En novembre dernier, le Conseil général avait donc orga-
nisé un Forum Vendée Avenir consacré au bénévolat. Ce 
temps fort avait permis de dresser les premières pistes 
du Plan Vendée double Cœur. Adopté en février dernier, 
ce Plan déploie aujourd’hui ses premières actions.
«La question de la transmission est au centre 

de ce Plan, précise Yves Auvinet. Avec les associations, le 
Conseil général souhaite encourager la sensibilisation des 
plus jeunes. C’est pourquoi nous avons lancé les projets Col-
légiens double Cœur et Familles double Cœur. L’attention 
portée à la jeunesse est également présente dans le projet 
de bourse pour les jeunes bénévoles. Pour valoriser et aider 
les jeunes qui se distinguent par un engage-
ment associatif particulier, le Conseil général 
s’engage à leur donner un coup de pouce ». 
En parallèle, le Plan s’attache aussi à déve-
lopper les relations de solidarité de proxi-
mité à travers le lancement d’un « jeu des 
voisins » et du projet Vendéens double 
Cœur (voir ci-dessous).
« Toutes ces initiatives seront mises en lu-
mière sur un tout nouveau site inter-
net », précise Yves Auvinet. Un site 
entièrement dédié au bénévolat 
en Vendée et qui permettra d’être 
utile à toutes les associations et 
tous les bénévoles de Vendée.

Dans le cadre de ce Plan 
départemental Vendée double 
cœur, des actions de solidarité 
de proximité sont mises en place.
La création d’un corps de réser-
vistes civils, dits « les Vendéens 

double cœur », en fait 
partie. Ces volontaires 
seraient mobilisés de 
manière ponctuelle pour 

pourvoir à des besoins 
exceptionnels en bénévoles, par 
exemple lors d’un événement 
culturel ou sportif d’envergure 
ou d’une catastrophe. Une liste 
de volontaires va être mise en 
place sur le site internet (voir 
page 4).

Le kit du Vendéen double Cœur

Chaque « Vendéen 
double cœur » aura 
un kit, forme de 
reconnaissance et 
d ’encou ragement 
de son engagement 
bénévole.
À chaque besoin, 
les volontaires de la 
liste concernés seront 
contactés par cour-
riel. Ils restent libres 
d’accepter ou non. 
L’inscription autorise 
le Département à les 
contacter en cas de 
besoin mais n’oblige pas 
les volontaires à accepter à 
chaque fois.

Avec plus de 12 000 associations, dont plus de 600 
sont créées chaque année, la Vendée est une terre de 
bénévolat. Pour que cette véritable exception cultu-
relle vendéenne perdure et se développe, le Conseil 
général lance un grand Plan Vendée double Cœur. 
Menées en lien avec les associations vendéennes, 
de très nombreuses initiatives sont au programme. 
Collégiens, familles, habitants d’un quartier, jeunes 
bénévoles, tous sont invités à s’engager pour don-
ner de leur temps et de leur énergie au service des 
autres. Tour d’horizon des premières actions.

Le Jeu des voisins

Le Jeu des voisins a été imaginé par le Conseil général 
afin de favoriser la solidarité de proximité.
Ce jeu peut être utilisé entre voisins d’un même quartier 
ou d’un même village lors d’un apéritif ou au début d’une 
rencontre festive.
Le but du jeu ? Reconnaître le plus de voisins possible en 
les identifiant grâce à des cartes : un tel est bricoleur, ser-
viable, jardinier, boute-en-train, amateur de cuisine etc. 
Au-delà de la partie, les joueurs tisseront des liens encore 
plus forts, renforceront l’entraide entre voisins et intégre-
ront plus facilement les nouveaux arrivants.
« Dans notre village, un pique-nique a été organisé en 
septembre dernier, raconte Elisabeth, aux Lucs-sur-Bou-
logne. Nous avons décidé de tester ce jeu entre voisins 
pendant le café. Tout le monde a accepté de participer : 

les jeunes, les anciens, les familles, les célibataires, les nouveaux 
arrivants, les timides... Ce jeu permet de mixer les populations et de s’ou-
vrir aux voisins qu’on connaît moins bien ou vers qui on n’irait pas aussi 
spontanément. À refaire sans hésitation ! »

LES CHIFFRES DU BÉNÉVOLAT

• plus de 12 000 associations en Vendée

• près de 600 nouvelles associations créées chaque année en Vendée

• C’est dans le domaine sportif que le dynamisme associatif vendéen est 
le plus marqué (25 % des associations créées ces trois dernières années 
contre 16 % au niveau national)

• en Vendée, il existe 3,1 clubs sportifs pour 1 000 habitants contre
2,6 clubs pour 1 000 habitants au niveau national

• depuis 2000, 4 500 emplois ont été créés dans le secteur associatif

• 2030 associations employeurs pour 17 000 salariés

• environ 120 000 bénévoles en Vendée

Le Plan Vendée double Cœur
en quelques mots :

Objectif : développer la pratique du bénévolat
en insistant sur la transmission aux plus jeunes

Actions :

• Collégiens double Cœur

• Familles double Cœur

• Solidarités de proximité

• Bourse aux jeunes bénévoles

• Site internet : benevolat.vendee.fr

D’autres actions pourront être déployées
dans les mois à venir.

Plan départemental / Les solidarités de proximité

DEVENEZ UN VENDÉEN DOUBLE CŒUR

Yves Auvinet, conseiller général en 
charge du Plan Vendée double Cœur.
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Plan départemental / Familles double Cœur

DES PROJETS À VIVRE EN FAMILLE

À Givrand, le dernier week-end 
de septembre est concocté par 
Les Givrés : « Cette association 
a créé un festival de musique en 
2006, explique le jeune président 
Jordan Chopin. Avec mon équipe, 
on a repris le flambeau en 2012 car 
l’association s’était arrêtée pendant 
deux ans. »
Lauréat des Familles double Cœur, 
Les Givrés savourent cette recon-
naissance du bénévolat : « L’appel 
à projets des Familles double 
Cœur nous correspondait 
bien car quand on a constitué 
la nouvelle équipe, en 2012, 
on voulait faire revivre une as-
sociation de bénévoles grâce 
auxquels, quand nous étions 
plus jeunes, nous vivions un 
super festival musical dans 
notre commune », pour-
suit Jordan. En passant de 
« festivaliers » à « bénévoles 
actifs » d’une association, les 
jeunes membres réalisent 
pleinement l’ampleur de l’in-
vestissement. Pour mener à 

bout leur projet et accueillir 1 100 
festivaliers en 2014, ils n’ont ména-
gé ni leurs heures ni leur motivation. 
Ils étaient 110 bénévoles, le jour J !
Montage, accueil, billetterie, dé-
montage etc : chacun a mis la main 
à la pâte : « Notre particularité est 
que ce sont les jeunes qui entraînent 
les parents à être bénévoles ! » Pari 
tenu car parents et amis ont répon-
du présents pour faire de la soirée 
une réussite en tous points.

À La Ferrière, les parents 
d’élèves ont lancé, le 12 oc-
tobre, la première marche 
double Cœur inter-
g é n é r a t i o n n e l l e . 
« L’idée est de pro-
mouvoir le lien inter-
générationnel en asso-
ciant l’Apel et l’Ogec, 
souligne Erwan Huré, 
président de l’Apel de 
l’école Saint-Nicolas. 
Nous voulions aussi 
mettre les enfants au 
Cœur de l’organisa-
tion ».
Pari réussi puisque le 
jour même, les enfants 
sont présents aux diffé-
rents pôles : accueil des 

participants, ravitaillement, restau-
ration... 
Quarante adultes et quinze enfants 

ont mis la main à la pâte pour que 
la journée soit réussie : 200 parti-
cipants ont parcouru un des trois 

parcours, faisant fi de la météo.
Les enfants « bénévoles », ré-
veillés plus tôt ce jour-là, ont 
bien compris le sens du pro-
jet : « on participe à la marche 
en préparant les sandwichs par 
exemple mais on reste aussi 
après car il y a beaucoup de 
choses à ranger ».
Les parents ont réussi à « ren-
forcer le goût du bénévolat » 
en famille. Et, cerise sur le 
gâteau, l’association du patri-
moine de la commune a aussi 
été associée à cette journée. 
Des pauses culturelles ponc-
tuaient la marche.

Vous avez une chambre ou un 
logement disponible et vous 
souhaitez aider un jeune ? Le 
projet lancé par la Fédération 
des Maisons Familiales Rurales de 
Vendée devrait vous intéresser. 
Intitulée « Un toit pour ton pro-
jet », l’opération consiste à pro-
poser un hébergement en famille 
pour les jeunes, à proximité de 
leur lieu de stage ou d’appren-
tissage. Cette année, sept Mai-
sons portent l’expérimentation : 
Bournezeau, La Mothe-Achard, 
Mouilleron-en-Pareds, St-Fulgent, 
St-Jean-de-Monts, Talmont-St-Hi-
laire, St-Martin-de-Fraigneau.

Renseignements : 02 51 44 37 80

Offrir un sourire à tous les en-
fants et agir ensemble pour la 
planète ; tel est l’objectif pour-
suivi par l’Action Catholique des 
Enfants de Vendée. À l’origine 
du projet, un groupe de quatre 
jeunes filles de Boufféré. « Sur 
notre commune, nous avons ren-
contré Sophie Launay, 
ambassadrice Terra-
Cycle, expliquent Ma-
rion, Eve, Ilona et Sa-
lomé, les membres du 
club. Elle et son mari 
font partie d’une 
brigade chargée 
de récupérer des 
déchets, de les 
envoyer à Ter-
raCycle pour 
recyclage. En re-
tour, TerraCycle 
donne des points 
qui sont convertis 
en don pour l’asso-

ciation « le rire médecin ». Une 
association qui propose des ani-
mations avec des clowns pour 
divertir les enfants hospitalisés. 
« Nous allons mobiliser les autres 
clubs de Vendée mais aussi nos fa-

milles, nos amis, nos voisins et nos 
camarades d’école », poursuivent 
les jeunes filles. Quatre déchets 
seront spécifiquement récoltés : 
les gourdes de compote, les ins-
truments d’écriture, les recharges 
de savon liquide, les déchets de 
marque Tassimo. Les responsables 
ACE de secteur centraliseront les 

apports. « C’est un beau 
projet car il émane 
d’un groupe de 
jeunes qui travaillait 
sur notre thème na-

tional : plus d’at-
tention = moins 
de pollution », 
explique Ange-
lina Patuel, 
coordinatrice.

Renseignements :
02 51 44 15 24

À travers l’appel à projets Familles double Cœur, le Conseil général 
souhaite favoriser la transmission de la culture du bénévolat aux jeunes 
générations. Portés par les associations et aidés par le Conseil général, 
les projets concernent des domaines divers : culture, environnement, ci-
toyenneté... Découvrez ici les premiers lauréats Familles double Cœur.

LES GIVRÉS DE GIVRAND

UNE MARCHE EN FAMILLE À LA FERRIÈRE !

ACCUEILLIR UN JEUNE SOUS SON TOIT DES JEUNES VENDÉENS AUX CÔTÉS DES ENFANTS MALADES

Depuis la rentrée, le pota-
ger de l’école Maro Vidua de 
Mervent est accessible aux 
habitants de la commune. « Le 
projet a été initié au printemps der-
nier avec les 22 élèves de CM1 et 
CM2, souligne le conseiller général 
François Bon. Chacun peut y venir 
pour cultiver la terre et développer 
ce jardin solidaire ».
Ce potager a créé un engouement 
à Mervent : la mairie met le terrain 

et l’eau à disposition, l’épicerie fait 
don de plants, les familles donnent 
des outils, l’association « graine 
de nature » de Vouvant a donné 
d’autres plants... 

De la plantation à la récolte

À Mervent, c’est la coopérative 
scolaire qui a en charge la conduite 
des projets de l’école.
Ce potager solidaire, lauréat des 
Familles double Cœur, va aussi 
permettre aux professeurs d’initier 
de nouvelles actions tout au long 
de l’année, de la plantation à la 
récolte.
La récolte des légumes se fait par 
les enfants, en dehors du temps 
scolaire, dans un souci de « partage 
de légumes pour tous ».

La Banque alimentaire de la 
Vendée organise ce mois-ci sa 
collecte nationale. Mais cette 
année, les Vendéens sont par-
ticulièrement invités à devenir 
bénévoles, quelques heures 
ou plus, dans le cadre du pro-
jet Familles double Cœur. 
Prenez rendez-vous pour les 
27, 28 et 29 novembre !

Comme chaque année, fin no-
vembre, la Banque alimentaire 
lance sa collecte nationale.
En Vendée, les jeudi 27, vendredi 
28 et samedi 29 novembre sont à 
vivre ensemble : « Cela fait 28 ans 
que la générosité du grand public 
est indispensable en Vendée, sou-
ligne André Retailleau, président 
de l’association. En étant lauréats 
des Familles double Cœur, nous 
sensibilisons les gens à aider pen-
dant la collecte en donnant un peu 
de leur temps bénévolement. » 
Plus de 3 000 bénévoles seront 
mobilisés à l’entrée des grands 
magasins.
Et cette année, ce sont plus par-

ticulièrement les familles : enfants, 
parents ou grands-parents qui sont 
invités, ensemble, à donner deux 
heures ou un peu plus de leur 
temps pour faciliter la collecte réa-
lisée dans les grandes surfaces.
Par ailleurs, l’association sensibi-
lise aussi le grand public à faire 
un geste en donnant une petite 
part de ses courses (conserves de 
légumes, pâtes, riz, sucre, choco-
lat, thé, café, céréales pour les en-
fants, gâteaux...) pour aider ceux 
qui en ont besoin.

SOYEZ BÉNÉVOLE À LA BANQUE ALIMENTAIRE

UN JARDIN POTAGER SOLIDAIRE À MERVENT

La Société Saint-Vincent-de-Paul va organiser au printemps 2015 des visites 
en famille au domicile de personnes seules.

Et aussi :

QUELQUES CHIFFRES
La Banque alimentaire de la Vendée (ouverte 
du 1er janvier au 31 décembre) se résume en 
chiffres (2013) :
• 94 points de distribution dans
   les 31 cantons de Vendée
• 85 bénévoles (sur le site yonnais),
   soit 33 000 heures de bénévolat
• 1 156 tonnes distribuées

Pour être bénévole pendant la collecte : 02 51 37 06 55
banque.alimentaire.vendee@wanadoo.fr
www.ba85.banquealimentaire.org
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Un deuxième appel à projets « Familles double Cœur »,
à destination des associations, est lancé. 
Il est possible de candidater jusqu’au 14 novembre 2014.
Pour chacun des projets retenus, le Conseil général propose 
des aides (méthodologiques, matérielles ou financières, en 
communication...).

Renseignements : 02 51 63 69 50,
vendeedoublecoeur@vendee.fr
benevolat.vendee.fr
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Au sein du collège St-Jacques 
de Moutiers-les-Mauxfaits, 

le projet porté par les 
élèves met la nature à 
l’honneur. « Avec l’aide 
de la MFR de Bourgenay, 

nous allons réaliser des 
mangeoires à oiseaux, des 
mangeoires à écureuils, 
des hôtels à insectes et des 
nichoirs », explique Jean-
Franck Bretin, directeur. 
Dès 2015, les élèves vont 
assembler ces objets et les 
poser sur le site du collège, 
le site communal de Huche 

grolle et le parc Indian Fo-

rest. La LPO, partenaire du projet, donnera 
des conseils. Après, il y aura tout un suivi : 
surveillance, entretien, remplissage mais 
aussi observation. « L’aspect pratique de la 
fabrication des mangeoires plaît beaucoup 
aux collégiens, poursuit le directeur. D’une 
façon générale, ils sont très réceptifs et ont 
très envie de s’investir personnellement ».

Au collège Stéphane Piobetta, à Aubi-
gny, une quinzaine d’élèves de 5e se 
mobilisent pour Madagascar. Leur 
objectif : mettre en place des actions 
solidaires, en lien avec l’association 
« Vazalala », pour récolter matériel et 
argent en faveur des écoles malgaches. 
« Aujourd’hui, ils font des recherches 
sur le pays et échangent avec des 
jeunes malgaches, explique Noëllie 
Dumas, en charge du projet. Et ils 
réfléchissent bien sûr aux actions 
à mettre en œuvre ». Parmi les ren-
dez-vous qui vont jalonner l’année, 
un des rendez-vous majeur sera la 
course contre la faim qui se dérou-
lera en juin. « Cette expérience est 
très enrichissante pour eux. Ça 
leur apprend l’autonomie, la prise 
d’initiative, le don ». Affaire à suivre...

- le collège Saint-Gabriel / Saint-Michel à Saint-Laurent-sur-
Sèvre met en place du parrainage et tutorat d’élèves par 
d’autres élèves. Des binômes de travail seront constitués 
sur la base du volontariat.

- les élèves de la classe « Défense » du collège Antoine de 
Saint-Exupéry à Belleville-sur-Vie vont organiser et enca-
drer une « course contre la faim ».

Ce lundi matin, au collège Ste-Marie de 
Chavagnes-en-Paillers, la classe de 5e 

est en pleine effervescence. La vingtaine 
d’élèves, qui suit l’option « bénévolat asso-
ciatif » mise en place à la suite du lancement 
du Plan Vendée double Cœur, élit le bureau 
de l’association « les mains sur le Cœur ». 
« À travers cette option de deux heures 
par semaine, les élèves vont piloter une 
association et vont devoir appréhender les 
différentes questions : budget, communica-
tion...», explique Sophie Richard, professeur.

Trois actions déjà lancées

L’association servira aussi de cadre à des 
actions bénévoles. Et les idées ne manquent 
pas ! D’ici janvier, trois actions sont prévues : 
une opération bol de pâtes et une vente de 
fruits dans la cour pour financer l’opération 
orange Sœur Emmanuelle, une vente d’ob-
jets déco en ardoise au profit du téléthon et 

une action bol de riz et vente de gateaux-
bijoux pour récolter des fonds pour « Cœur 
du monde » qui agit pour les enfants de 
Madagascar, du Sénégal et de Haïti. « Le 
Plan Vendée double Cœur rejoint notre pro-
jet éducatif basé sur l’ouverture au monde 
et l’ouverture aux autres, poursuit Fran-
çois Demurger, le directeur. Et en termes 
d’acquisition de compétences, cette option 
apporte beaucoup ». Du côté des collé-
giens, l’enthousiasme et la curiosité sont au 
rendez-vous. « J’ai toujours voulu aider les 
gens, précise Victorine. Mes parents sont 
investis dans des associations et je voulais à 
mon tour découvrir ce monde ». Pour Rayan, 
la question de suivre cette option s’est à 
peine posée : « J’ai tout de suite voulu suivre 
cette nouvelle option. Depuis le début de 
l’année, j’ai déjà appris les différents rôles 
des membres du bureau d’une association. 
Et aujourd’hui, on construit concrètement 
notre action ».

Lancé le 7 novembre par le 
Conseil général, le site internet 
benevolat.vendee.fr permet à 
tous les Vendéens de se plon-
ger dans l’univers du bénévolat 
dans notre département en 
quelques clics. En plus de la 
présentation du Plan Vendée 
double Cœur, plusieurs ser-
vices pratiques seront à dis-
position des Vendéens.
Le site permettra ainsi de 
mettre en relation les asso-
ciations qui recherchent 
des bénévoles avec des 
personnes qui souhaitent 
s’engager.
Mais benevolat.vendee.
fr proposera également 

une boîte à outils qui sera utile à 
tous les bénévoles inves-

tis dans des asso-
ciations. Ainsi, 

des fiches 
théma-

tiques donneront des clés pour 
répondre à de très nombreuses in-
terrogations sur la communication, 
le budget, les aspects juridiques... 
Un volet questions/réponses per-
mettra d’échanger. À noter aussi 
un onglet e-services qui mettra à 
disposition différents formulaires 

administratifs utiles.
Le site internet, mis en place 
par le Conseil général, offrira 
enfin un panorama unique du 
bénévolat en Vendée. Témoi-

gnages vidéos et actualités 
éclaireront ce qui constitue 
l’ADN de la Vendée.

Renseignements : site disponible à partir 
du 7 novembre. benevolat.vendee.fr

Une « bourse au mérite béné-
vole » est mise en place par 
le Conseil général de la Ven-
dée à destination des jeunes. 
L’idée est d’encourager, valoriser 
et montrer en exemple ceux qui 
s’investissent pour être au service 
des autres.
Cette bourse est l’occasion de 
mettre en lumière les engagements 
des jeunes mais aussi de leur faire 
bénéficier d’une aide financière 
pour poursuivre leurs études ou 
passer leur permis de conduire. 
Cette aide peut aussi être une fa-

çon de soutenir un projet d’intérêt 
collectif porté par un jeune.
Les jeunes qui ont entre 16 et 25 
ans sont invités à poser leur candi-
dature jusqu’au 18 novembre. Ils 
seront sélectionnés selon la por-
tée de leur engagement en termes 
d’intérêt collectif, de niveau de 
responsabilité ou encore de temps 
consacré au projet. Les bourses 
varient de 500 à 2 000 euros.

Renseignement et retrait des dossiers 
de candidature sur :
benevolat.vendee.fr

DOUBLE CŒUR, CÔTÉ NATURE

SOLIDARITÉ AVEC MADAGASCAR

TOUTES LES RÉPONSES SUR BENEVOLAT.VENDEE.FR

Plan départemental /
bourse jeunes bénévoles

UNE BOURSE AU MÉRITE

Plan départemental / Collégiens double Cœur

LES JEUNES AU CŒUR DE L’ACTION

À CHAVAGNES, LES COLLÉGIENS
ONT « LES MAINS SUR LE CŒUR »

Et aussi :

Pour les plus jeunes, le bénévolat est une formidable école de 
vie. Les compétences que l’on peut acquérir en pratiquant du 
bénévolat complètent bien souvent des compétences prévues 
par les programmes scolaires. De plus, des actions bénévoles 
peuvent donner une dimension plus concrète à certains ap-
prentissages. C’est pour toutes ces raisons et pour favoriser la 
diffusion du bénévolat que le Conseil général a initié l’appel 
à projets Collégiens double Cœur. Une initiative soutenue 
par la Direction académique des services départementaux de 
l’Éducation nationale et la Direction diocésaine de l’Enseigne-
ment catholique. 
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Pour chaque projet retenu, le Conseil général apporte une aide 
financière et un accompagnement du projet.

CE JOURNAL EST IMPRIMÉ 
SUR UN PAPIER RESPECTANT 

L’ENVIRONNEMENT


