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Paris, le 19/10/2018 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

50 personnes handicapées ont reçu leur 

passeport bénévole 
  

ce vendredi 19 octobre en Mairie de Fontainebleau (77) 
 

 

 

Parce que se sentir utile est un besoin pour tous et parce que l’accès au bénévolat n’est pas 

toujours aisé, Si T bénéVole accompagne des personnes en situation de handicap dans leurs 

actions de bénévolat depuis 18 mois.  

 

À ce jour le dispositif Si T Bénévole accompagne 91 bénévoles sur 165 missions réalisées 

avec 34 partenaires. 

 

Il était temps de valoriser ces actions pour chacun ! 

 

Le  Passeport Bénévole est un livret de valorisation d’un engagement associatif.  

Mis au point par France Bénévolat, cet outil permet à tout bénévole de rendre compte de 

son parcours dans le milieu associatif. Cela peut-être utile dans le cadre d'une recherche 

d'emploi ou d’une évolution professionnelle et est quoi qu’il en soit une reconnaissance de 

l’action et des missions effectuées. 

Le Passeport vise également à resserrer les liens entre les associations et leurs bénévoles, 

grâce au support d’échanges, de valorisation et de mémoire qu’il représente. 

 

Ce vendredi, 50  personnes en situation de handicap ont reçu leur passeport bénévole !  

 

Cet événement, organisé par les services et établissements de Sud Seine-et-Marne de la 

Fondation des Amis de l’Atelier en partenariat avec la Ville de Fontainebleau et France 

Bénévolat, s’est déroulé en trois temps :  

 

Les discours officiels  

-Madame Cécile Poulet, Secrétaire générale du Comité interministériel du handicap, 

représentant Madame Sophie Cluzel,  Secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées 

-Mr Frédéric Valletoux, le Maire de Fontainebleau 

-Mme Ghyslaine Wanwanscappel, Directrice Générale de la Fondation des Amis de l’Atelier 

-Mme Christine Gauthier, Directrice Pôle Sud 77 et du dispositif Si T BénéVole 

-Mr Dominique Thierry, Fondateur de France Bénévolat 

 

La distribution des Passeports Bénévoles et des médailles. 

 

Les témoignages :  

-de bénévoles parlant avec fierté du sentiment d’utilité sociale 

-de professionnels évoquant à quel point se dispositif «  nous fait tous grandir dans notre 

humanité »  

-de partenaires :  Marie Alias du Château Musée de Nemours et Mr Bernard Véré de 

l’Association TAM TAC faisant un retour sur ces mois de partenariat et sur la richesse de ces 

échanges et relations. 
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 France Bénévolat, association Reconnue  d’Utilité Publique, a pour 

vocation le développement de l’engagement bénévole associatif pour 

une citoyenneté active. 

https://www.francebenevolat.org/notre-association 

 

Si T BénéVole est un dispositif de la Fondation des Amis de l’Atelier 

qui propose, accompagne et sécurise des actions de bénévolat 

pour des personnes en situation de handicap psychique et/ou 

mental en prenant en compte leur fragilité, leurs compétences et 

leurs envies. 

Ce projet, destiné aux personnes accompagnées au sein de 7 

établissements et services de Seine-et-Marne gérés par la 

Fondation des Amis de l’Atelier , est implanté sur l’ensemble du 

territoire du Sud Seine-et-Marne (plus particulièrement sur les secteurs de Fontainebleau, 

Nemours et Montereau). 

Les membres du dispositif Si T BénéVole proposent une étroite collaboration avec les 

partenaires en préparant et en sécurisant chaque mission. Pour proposer des missions 

adaptées aux personnes accompagnées et à leur handicap et mener des actions efficaces 

pour les partenaires, les membres peuvent être amenés à accompagner les bénévoles de la 

Fondation des Amis de l’Atelier. 

Ce projet vise l’intégration et l’exercice de la citoyenneté de ces personnes dans la cité. 

Cette ouverture sur l’environnement proche permet de participer aux activités de la vie 

locale, d’aller à la rencontre de l’autre, de découvrir, de donner, de s’intéresser… 

 

 

 

La Fondation des Amis de l’Atelier 

La Fondation des Amis de l’Atelier,  

Reconnue d’Utilité Publique, est au service 

des enfants et adultes en situation de 

handicap mental et psychique depuis près  

de 60 ans et accueille plus de 2800 

personnes au sein de 76 établissements et 

services. 

 

www.fondation-amisdelatelier.org 

 

Contacts : 

  

Contact Presse : Sandra Gardelle 

06.64.74.17.35 

s.gardelle@amisdelatelier.org 
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