
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  

 

INSERTION PAR L’ACTIVITE BENEVOLE + 

Le bénévolat, 
 un levier 
d’insertion  

socio-professionnelle  
 

Le projet « Insertion par l’Activité Bénévole + » s’inscrit 

dans le programme budgétaire 2017 de la Politique de la 

Ville de Dieppe (contrat de ville 2015-2020). Le projet est 

soutenu par le Commissariat Général à l’Egalité des Terri-

toires (CGET). 

JE SUIS BENEVOLE… 

Contact 
  

Conseillère socio-professionnelle 

Séverine SAINTYVES 
   

Tél. : 02 35 40 28 87 

oxygene-neuville@orange.fr 

www.oxygene-association.fr 
  

Avenue Claude Debussy 

Immeuble Christophe Colomb n°2 

76370 Neuville-lès-Dieppe 

Vous faites du bénévolat, ou en avez fait 

dans le passé. Vous êtes demandeur 

d’emploi et vous voulez reprendre une ac-

tivité professionnelle, pensez à faire fructi-

fier toute votre expérience, qu’elle soit 

professionnelle ou bénévole. En effet, les 

compétences mobilisées ou acquises au 

titre des missions bénévoles peuvent être 

valorisées dans la perspective d’une candi-

dature à un emploi salarié et sont recon-

nues comme telles auprès de Pôle Emploi.  

« Les chômeurs pratiquant le bénévolat 

sont plus qualifiés et fortement impliqués. 

Peu fréquent et mal connu, l'engagement 

dans des activités bénévoles des deman-

deurs d'emploi contribue pourtant, au dire 

des chômeurs concernés comme des ac-

teurs de l'accompagnement vers l'emploi, à 

protéger les personnes des effets destruc-

teurs du chômage. Cet engagement est 

ainsi propice à faciliter le retour vers l'em-

ploi. Toutefois, ces pratiques ne concernent 

pas tous les types de demandeurs et sup-

posent notamment, pour être efficaces, de 

s'inscrire dans une démarche volontaire et 

dans un cadre coopératif entre le Service 

public de l'emploi et le monde associatif. 

Tels sont les principaux enseignements ti-

rés d'une étude réalisée par Solidarités 

nouvelles face au chômage (SNC) et France 

Bénévolat avec le soutien de Pôle Emploi. » 

Date : Décembre 2008 
Auteurs : Gérard Bonnefon (France Bé-
névolat et SNC), Olivier Bertrand (SNC) 
Collection : L'essentiel n°22  
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Toutes personnes éloignées de 

l’emploi souhaitant se remettre volon-

tairement en situation d’activité.  

 

L’action s’adresse en priorité aux habi-

tants de Neuville-lès-Dieppe, du Pollet. 

des Bruyères, du Val Druel. 

 

Quelles bénéfices attendre de 
cette action ? 

 Retrouver une activité grati-
fiante. 

 Dynamiser votre recherche 
d’emploi. 

 Trouver des solutions adaptées 

pour optimiser vos démarches 

face au marché du travail. 

 Vous apporter un appui, grâce 

au partenariat avec le Pôle 

Emploi  et le réseau associatif 

et économique dieppois.  

 

 Vous pouvez vous engager 

quelques heures ou plusieurs 

journées par semaine dans 

une mission de bénévolat.  

 Vous serez libre de mettre fin à 

votre engagement à tout mo-

ment. 

 

Prenez rendez-vous avec la référente 

du projet, qui fera le point sur votre si-

tuation et identifiera ainsi vos besoins et 

vos envies.  

Une mission de bénévolat correspon-

dant à vos attentes vous sera présentée 

et proposée. Celle-ci pourra s’effectuer 

soit en interne à Oxygène ou auprès 

d’un de nos partenaires.  

Vous bénéficierez d’un suivi personnali-

sé pour vous accompagner dans votre 

parcours d’insertion,  pour faire le point 

sur votre expérience en tant que béné-

vole et suivre l’évolution de votre situa-

tion.  

Nous vous aiderons à définir votre projet 

professionnel ou de formation.  

Nous vous orienterons vers les parte-

naires qui pourront vous aider à ré-

soudre les freins faisant obstacle à votre 

recherche d’emploi (mobilité, garde 

d’enfant, logement….).  

Des visites d’entreprises locales vous 

seront proposées afin de mieux con-

naître le tissu économique du territoire 

dieppois.  

 

Le bénévolat est un engagement volon-

taire, libre et gratuit . 

 

De nombreuses activités bénévoles sont 

possibles : 

 Organisation de manifestations 

 Tenue d’une épicerie solidaire  

 Tenue d’un vestiaire social 

 Accompagnement à la scolarité 

 Lecture auprès d’enfants ou de 
personnes âgées,etc…  

 

 Pour se remettre en situation 

d’activité 

 Acquérir et  valoriser des compé-

tences 

  Développer un réseau relationnel 

  Dynamiser son parcours profes-

sionnel. 

  Favoriser le retour à l’emploi. 

 

Comment se déroule l’action ? Quelle est la durée de l’action ? 

Qui est concerné ? 

 

 

Qu’est-ce que le bénévolat ? 

 

Pourquoi faire du bénévolat ? 

 


