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Le Club Sport & Démocratie se félicite de la volonté  de la  ministre des Droits des 
femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, Najat Vallaud-Belkacem, d'inscrire à 
l’ordre du jour de la conférence sociale des 7 et 8 juillet la création d’un congé bénévolat.!!
S'il constitue une avancée significative, ce dispositif mérite cependant, pour être 
pleinement efficace, de s'inscrire dans une grande politique publique en faveur de la 
reconnaissance de l'engagement des bénévoles, notamment dans le domaine du sport.!
!
Notre conviction est que l'une des priorités de cette politique doit être d'encourager la 
création d’un centre de formation continue des bénévoles, et ce dès 2015. C’est l’une 
des propositions innovantes du Club Sport & Démocratie, issue de la plateforme de 
propositions à destination des maires des grandes villes de France.!
!
À un moment où les compétences demandées aux bénévoles sont de plus en plus 
élevées, où le poids des responsabilités qui pèsent sur eux est de plus en plus lourd, il 
nous semble indispensable que ce centre puisse voir le jour à court terme. Il renforcera 
leurs compétences sur tous les plans  : juridique, économique, logistique, psychologique, 
éducatif, etc.!
!
Alors que notre pays s'apprête à accueillir de grands événements sportifs internationaux 
tels que l’Euro UEFA 2016 de football, les championnats du monde de handball 2017 ou la 
Ryder Cup de golf 2018, une meilleure formation des bénévoles aurait un impact positif 
sur l'accueil des spectateurs et des sportifs du monde entier, la qualité de l'organisation et 
le succès de ces compétitions. Elle serait un atout de poids dans un éventuel dossier de 
candidature aux Jeux Olympiques. !
!
Enfin, la création de ce centre permettrait aux bénévoles de voir leur engagement reconnu 
et valorisé au même titre qu’un diplôme ou une expérience professionnelle.!
!
Les membres de Club Sport & Démocratie sont prêts à contribuer à cette réflexion et 
apporter leur expertise sur le sujet à Najat Vallaud-Belkacem, Thierry Braillard et 
Benoît Hamon. Ils resteront attentifs aux avancées dans ce domaine prioritaire.!
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- www.sportetdemocratie.fr - 	
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