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I N T R O D U C T I O N

Ce document est à destination des nouveaux bénévoles mais aussi de tous les membres
souhaitant en savoir plus sur le fonctionnement du bénévolat au sein de l’association.
 
Devenir bénévole à CIE, c’est s'engager dans une démarche associative et donner de son temps :
- Participer à certaines de nos interventions : plus de 2000 interventions réalisées en 2018-2019 !
- 8 dispositifs d’action permettant de toucher tout type de public (les enfants, les jeunes, les
actifs, les retraités…)
- 13 thématiques qui permettent à CIE d'avoir une démarche plus globale et transversale (eau,
énergie, industrie du textile..)
- 12 départements actifs

DEVENIR BÉNÉVOLE À CIE, C'EST : 

LES AVANTAGES DU BÉNÉVOLAT

Vous trouverez ici une description des 5 catégories d’engagement. Celles-ci sont contraignantes
mais peu chronophages. Vous pouvez vous inscrire sur autant de catégories que vous le souhaitez
en précisant ce qui vous intéresse au sein de celles-ci. Toute inscription à une activité vous
engage à y participer. En tant que bénévole, vous vous êtes forcément engagés à contribuer à
travers au moins l’une de ces catégories.
 
Attention, devenir bénévole vous engage à réaliser un certain nombre d’heures de bénévolat au
sein de l’association.

MODALITÉS

✓  Vous êtes véritablement membre actif de l’association et faites partie d’un groupe de 250
personnes. Il s’agit donc également d’une occasion d’agrandir votre réseau.
✓  Vous avez la possibilité de participer à l’ensemble de l’activité de l’association mais aussi de
proposer vos propres actions / événements grâce aux calendriers collaboratifs.
✓ Vous disposez d’un accès au matériel militant (autocollants, badges, t-shirts, banderoles, etc).     
✓  Vous pouvez emprunter de nombreux titres de la médiathèque de l’association et bénéficiez
d'abonnements en ligne à certains médias ainsi que des invitations de nos partenaires à des
événements non militants tels que des matchs de Basket, des colloques à l’Assemblée Nationale
ou encore des projections à l’Institut Lumière. 
 ✓ Vous avez accès aux formations gratuitement du CCO de Villeurbanne et du CABV à l'Institut
Lumière.
✓ Vous avez accès à des réductions chez un Thomas Autissier, chiropracteur : 06 83 68 94 38
 ✓  Un bénévole actif aura bien plus de chance d’être recruté en tant que volontaire en service
civique, stagiaire ou même salarié qu’un « outsider ».
✓ Un accès aux fiches techniques,  recettes et formations de l'association.
✓ L'opportunité d'acquérir des compétences



L E S  O U T I L S  À  C I E

LES LOGICIELS LIBRES

Qu'est ce que les logiciels libres ? Framacalc, Framapad, Umap... Pourquoi ces logiciels, que tu ne
connaissais peut-être pas avant ? Car ce sont des logiciels libres (ou sous licence libre), c'est-à-
dire qu'ils respectent ces principes : liberté d'utiliser, de copier, d'étudier, de modifier le logiciel et
de redistribuer les versions modifiées.
 
Cela veut dire que tout le monde peut avoir accès au code source : s'il y avait des algorithmes de
récupération des données ça se saurait, donc normalement il n'y en a pas ! La copie et la
redistribution rendent difficile de commercialiser ces logiciels (même si cela n'est pas interdit),
donc ils sont souvent gratuits ou à prix libre, hors des circuits marchands et capitalistes ! Deux
arguments qui collent avec les valeurs de CIE, d'où notre soutien à cette licence :)

Tous nos outils ne sont pas systématiquement des logiciels libres, et oui, il faut se le dire,
Facebook a des bons côtés pour la communication...
Voici les 2 groupes de CIE, ils te seront utiles car c'est là où l'équipe partage les évènements
importants, les appels à bénévoles, soirées de convivialités... Le CIE privée et le CIE de ton
département. Par exemple pour Lyon c'est Rhône.
 
CIE privée : https://www.facebook.com/groups/1463687560552392/
CIE privée Rhône : https://www.facebook.com/groups/361428054558778/

DOCUMENTS INTERNE CIE

FACEBOOK

Tu trouveras toutes les informations dont tu as besoin en tant que bénévole à ce lien : 
 http://association-cie.fr/interne/DocCIE.php



L E S  O U T I L S  À  C I E

Les explications par catégories :
 
✓ Calendriers : https://semestriel.framapad.org/p/CIE
 
Il s’agit d’un document collaboratif répertoriant l’essentiel de l’activité du groupe local concerné.
Il existe donc un tel document pour chaque département actif. Si tu es intéressé.e pour animer ou
participer à un évènement, met ton nom dans la partie "Inscrits". C'est aussi l'endroit où on note
les moments convivialité, ces soirées te permettront de rencontrer l'équipe et d'autres bénévoles.
 
 
 
 
 

 
✓ Contacts
Si tu recherches les coordonnées d'un membre de CIE, c'est ici ! Il s'agit de tableaux répertoriant
tous les membres de CIE (équipe interne, CA, bénévoles...).
 
✓ Animat.eurs.ices / Formations
Ce tableau est très important pour les membres de l'équipe. L'idéal est que tu puisses le tenir à
jour toi-même : tu inscris ton nom et tu mets sur quoi tu es formé.e, sur quoi tu veux être formé.e
etc. ça permet à l'équipe de savoir qui contacter quand des formations sont organisées ou qui
contacter pour animer.
 
✓ Documents de l'association :
Ici c'est le pladlet où sont répertoriés tous les documents de l'association. En tant que bénévole tu
ne seras concerné que par la partie "membres" où se trouve des guides, les rapports d'activités de
CIE, et également par la partie "animateur.trices" où se trouve toutes les fiches techniques
(débats reflexions, ateliers DIY, ateliers....) qui te seront d'une grande aide. Si tu fais partie du
Conseil d'Administration tu peux également consulter la partie " Pour les administrateur.rices".



CATÉGORIE I : ANIMATEUR.TRICE

CIE intervient pour faire des animations dans de nombreuses structures, auprès de tout type de
public et sur des sujets divers et variés. Il peut y avoir aussi bien des animations dans un club
environnement au collège, qu'une animation développement durable en entreprise. Il y en a pour
tout le monde et tous les goûts, et même pour toi d'ailleurs ! En terme d'investissement nous
préconisons minimum 5 animations par semestre (environ 1 par mois selon vos disponibilités). Pour
être actif.ve en tant qu'animateur.trice il vous suffit de vous rendre régulièrement sur le framapad
de CIE où se trouve tout le calendrier. S'il y a marqué "Inscrits" sous une animation vous pouvez
écrire votre prénom et contacter la personne référente pour plus d'informations. 
 
Si tu es perdu.e tu peux contact ton parrain / marraine ou pauline.bard@association-cie.fr

L E S  D I F F É R E N T S  T Y P E S  D E  B É N É V O L A T S

CATÉGORIE II : RÉDACTEUR.TRICE

CIE c'est aussi une base de données, nous proposons des articles vulgarisés sur chaque
thématique que nous abordons afin d'éduquer les populations aux tenants et aboutissement de
chaque enjeux. Ces articles peuvent également aider nos bénévoles parfois novices sur certains
sujets et compléter ainsi nos formations orales. Mais pour cela, on a besoin de toi rédacteur ! Trois
possibilités : écrire un article de 2 pages, écrire un dossier plus complet sur une thématique ou
relire des dossiers. Vous avez un guide dédié sur le padlet pour vous aider dans votre mission.
 
Référente : elisa.chaintreuil@association-cie.fr

Pour toutes les catégories de bénévolat il existe un guide spécifique, donc si tu recherches plus
d'informations, rends-toi sur le padlet dans "Documents de l'association"

Pour que l'association soit toujours à jour dans ses données en lien avec l'écologie, nous avons
besoin d'une constante veille d'information, le rôle du veilleur est donc primordial ! L'objectif va
être d'extraire des informations et ce sur tout support d'extraction : un reportage, une conférence,
un article ou un livre. Vous avez un guide dédié sur le padlet pour vous aider dans votre mission.
 
Référente : elisa.chaintreuil@association-cie.fr

CATÉGORIE III : VEILLEUR.EUSSE

CATÉGORIE IV : COORDINATEUR

L'objectif d'un.e coordinateur.trice va être de participer à l'organisation en amont et en aval des
événements ainsi que d'être présent.e sur des évènements tels que ramassage de
mégots/déchets ou encore sur les gratiferias !
 
Référente : elisa.chaintreuil@association-cie.fr



CATÉGORIE IV : ADMINISTRATEUR.TRICE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

L E S  D I F F É R E N T S  T Y P E S  D E  B É N É V O L A T S

Dans le conseil d'administration se trouve 4 commissions, en tant que membre du CA tu dois être

présent dans 2 commissions (sauf si tu es tyran d'une commission, dans ce cas là, seule une suffit).

En tant qu'administrateur-rice tu t'engages à être présent.e aux assemblés générales, à prendre

part aux décisions de l'association. Elles ont lieu environ tous les 1 mois et demi.

 

Commission accueil des nouveaux :
Dans cette commission on s'occupe d'accueillir  les nouveaux (sans blague?), on organise des

soirées conviviales pour faire du lien entre équipe, bénévoles et membres. On s'occupe d'attribuer

des parrains/marraines aux nouveaux bénévoles etc..

 

Commission rayonnement :
Ici on rayonne, enfin... on souhaite surtout faire rayonner l'association en misant sur une bonne

communication. Il s'agit finalement de gérer les réseaux sociaux, chercher des parrains marraines

pour l'association, réaliser des communiqués de presse....

 

Commission financement :
Dans cette commission on s'occupe des sous sous (et oui, il en faut! ) on est la recherche de

financement.. de mécénats, on réalise des dossiers de subventions  etc.. 

 

Commission rédacteur : 
Dans la commission  rédacteur on coordonne les articles et leurs attribution aux bénévoles. On

corrige les articles, on s'occupe des relances, les archives etc....

 

Comme tu peux le voir, il y a de multiples façons de s'engager à CIE. On a toujours besoin de

bénévole pour faire vivre l'association et sensibiliser le plus grand nombre ! 

 

Merci à toi pour ton engagement ! 



Certes, je ne suis qu'un. Mais je suis un. Je ne peux pas tout

faire. Mais je peux faire quelque chose. Et le fait de ne pas

pouvoir tout faire ne m'autorise pas à refuser de faire ce

que je peux faire.

 Edward Everett


