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Chères amies,
Chers amis,
 
Tout d’abord, merci à vous toutes et tous d’être là ! Quelle belle assemblée !
Nous avons même dû refuser du monde pour respecter les normes de sécurité !

C’est vraiment une grande joie pour moi de vous accueillir aussi nombreuses et nombreux pour cette 
Assemblée Générale et je tiens tout d’abord à souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles et à tous les 
nouveaux qui sont présents parmi nous pour la première fois.
Bienvenue à notre Assemblée Générale 2019 !

Aujourd’hui, nous allons vous exposer le travail accompli au cours de l’année 2018.
Le rapport d’activité et le rapport financier vont vous présenter les tâches accomplies et je puis vous dire 
que nous sommes fiers du travail réalisé.
C’est le résultat des efforts conjugués des membres du Conseil d’Administration National et de celui de 
nos collaborateurs œuvrant au Siège, qu’ils soient salariés ou bénévoles et dont, je le sais, vous appréciez 
le dévouement et l’efficacité quand vous faites appel à eux.
Nous sommes une belle Association qui s’adapte à son temps et prépare son avenir tout en res-
tant attentive aux besoins de ses bénéficiaires et à la préservation de la qualité des interventions de  
ses bénévoles.
Ancrées dans leur histoire, bien insérées dans leur temps et formées pour leur mission, “Les Blouses Roses” 
ont su préserver toute la valeur de leur démarche solidaire dans le contexte actuel. C’est ce qui leur permet, 
au fil des ans, d’être toujours appréciées dans les établissements de soins.

Bravo donc et merci à toutes et tous nos bénévoles pour votre solide et efficace présence.
Merci aussi à nos partenaires et à nos donateurs. Je voudrais dire que rien de tout ce que nous faisons ne 
serait possible sans tous ces donateurs fidèles qui nous accompagnent et nous prouvent leur confiance 
par leur générosité ; qu’ils en soient chaleureusement remerciés !

Cependant, si le nombre des bénévoles “Blouses Roses” continue d’augmenter régulièrement, ce qui est 
un critère de bonne santé de notre association, il reste encore à faire.

En effet, nos 89 comités ne suffisent pas à couvrir les besoins qui existent sur le territoire national ; 
nous savons qu’il reste de nombreux départements où nous ne sommes pas encore présentes. 
Or, il existe une vraie demande de liens de proximité à tous les niveaux.
Pour y répondre, il nous faudra étendre progressivement nos interventions dans tous les départements.
Ce sera notre nouveau défi pour les années à venir !

Aujourd’hui, nous fêtons nos 75 ans d’existence, ce qui représente déjà une belle tranche de vie ; préparons 
ensemble l’avenir afin que “Les Blouses Roses” poursuivent dans cette dynamique et soient présentes 
partout là où l’on a besoin de sourire et de solidarité.

Longue vie aux Blouses Roses !

Joseline Duquerrois 
Présidente nationale

Ancrées dans leur histoire,  
bien insérées dans leur temps,  
formées pour leur mission, 
“Les Blouses Roses” ont su  
préserver toute la valeur  
de leur démarche solidaire  
dans le contexte actuel.



Évolution de nos statuts
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La dernière relecture de nos statuts avait eu lieu 
en 2007.

Il nous est apparu que nos textes fondateurs  
devaient eux aussi s’adapter pour permettre à 
notre Association de préserver un fonctionnement 
cohérent et gagner en efficacité.

2016
La décision fut prise au niveau du Conseil d’Ad-
ministration National de les modifier avec le souci 
permanent de faciliter la tâche des Comités, avec 
l’harmonisation des mandats et la gestion des 
“tracas” humains ou administratifs.

Nous ne pouvons que nous féliciter de la  
démarche de concertation qui a permis de profiter 
d’une vraie collaboration avec les représentants 
de chaque Comité.

2017
Mise en écriture du résultat de tous nos échanges, 
validation par l’Assemblée Générale Nationale de 
mai 2017, ce qui a permis la transmission de notre 
dossier au Ministère de l’intérieur dès le mois suivant.

2018
Navettes entre le Ministère et notre Association 
sur des points de pure forme pour permettre d’être 
au plus près des textes types arrêtés par le Conseil 
d’État.
En août : validation des statuts par le Ministère de 
la santé.
En octobre : transmission de notre dossier au 
Conseil d’État pour une première étude par un 
conseiller référendaire en décembre puis le “grand 
oral”, fixé au 8 janvier 2019.

2019
Le Conseil d’État a adopté nos statuts lors de sa 
séance du 8 janvier et a pris son arrêté de vali-
dation le 14 janvier.
C’est lors de notre Assemblée Générale Extraordi-
naire du 22 mai 2019 que fut officialisée l’entrée 
en application de nos nouveaux statuts.
L’étape suivante sera celle de la mise en confor-
mité des statuts de tous les Comités.
Ce premier “chantier” terminé nous permettra, 
pour l’année à venir, d’enchaîner avec le Règle-
ment intérieur pour lequel un contrôle et une  
validation du Ministère de l’intérieur seront là aussi 
des étapes incontournables.

Notre Association  
“Les Blouses Roses” est née  
en 1944 : 75 années 
d’une existence bien remplie  
au cours de laquelle Les Blouses 
Roses se sont développées, 
ont acquis une reconnaissance,  
une visibilité, vecteurs précieux 
pour pouvoir poursuivre chaque 
jour notre mission originelle, 
tout en ayant su nous adapter  
au fil des décennies.

AU COURS DE CETTE ANNÉE 2018,  
NOS EFFORTS ONT PLUS  
PARTICULIÈREMENT PORTÉ  
SUR TROIS DOMAINES

 NOS STATUTS
 NOTRE VISIBILITÉ
  NOTRE ENGAGEMENT  
DE RÉCIPROCITÉ AVEC  
NOS PARTENAIRES



Depuis quelques années, nous avons pris la me-
sure de l’importance de la visibilité de l’Association 
sur l’ensemble du territoire national.
Là aussi, nous cherchons à nous adapter avec  
efficacité – et toujours à moindres frais – car nous 
avons pris le parti d’affecter en priorité les dons  
issus de la générosité de nos donateurs au  
profit de nos bénéficiaires, enfants, adultes et  
personnes âgées.
Ainsi, en bénéficiant d’un mécénat de compé-
tences avec l’agence Australie, nous avons chan-
gé notre logotype et remodelé toute notre docu-
mentation.

Cette année, nous avons mis l’accent sur internet 
et les réseaux sociaux :

Notre site internet national 
En 2018, notre site internet a reçu plus de 80 000 
visiteurs. La moyenne des visites par mois est de 
7 700, avec environ 1 800 visiteurs par semaine. 
La fréquentation du site a augmenté de 11,6 % par 
rapport à 2017. 118 000 pages ont été ouvertes, 
soit 13 % de plus que l’année précédente.

 
Grâce à l’actualisation des 
contenus et à la la mise en ligne 
régulière d’actualités nouvelles, 
le Siège National essaie de dy-
namiser le site et d’en fidéliser 
les visiteurs.

LE SITE EN 2018

 Notre fil Twitter 
Grâce au partenariat avec Archétype  
(précédemment TEXT 100)

En 2018, “Les Blouses Roses” ont bénéficié d’une 
très belle couverture et de visibilité dans la presse 
quotidienne régionale, média très puissant et par-
ticulièrement pertinent pour inciter de nouveaux 
bénévoles à rejoindre nos différents comités.
Les articles parus dans cette presse sont, grâce 
à notre partenaire Archétype, largement relayés 
sur Twitter (nouveaux posts toutes les semaines), 
permettant ainsi d’augmenter de manière  
régulière le nombre d’abonnés sur le compte  
@lesblousesroses. 

L’objectif de l’année 2019 sera de trouver de nou-
velles idées et nouveaux formats, encore plus in-
teractifs, afin d’augmenter le taux d’engagement 
de nos abonnés, avec davantage de retweets, de 
“J’aime” et de commentaires.

Dans le même temps, nous avons maintenu notre 
présence à la radio et à la télévision : Yves Lecoq, 
notre parrain, a participé pour nous à un jeu télé-
visé “N’oubliez pas les paroles” avec l’animateur 
Nagui, jeu qui nous a rapporté 21 000 €.

La série “Les bracelets rouges” produite par TF1  
a évoqué notre association. Les comités, ainsi que 
les nombreux téléspectateurs, l’ont apprécié.

Nos pages Facebook
Les réseaux sociaux, et Facebook en particulier, 
sont aujourd’hui devenus un vecteur indispen-
sable pour doper la notoriété de notre Association.
Comme les “influenceurs”, devenus aujourd’hui 
incontournables pour les marques, Facebook 
est actuellement le réseau social où il faut être, 
agir, réagir, commenter, décrire, l’ensemble de ses  
actions et attirer un maximum de “followers”  
(suiveurs) et, de fait, des nouveaux partenaires.
C’est pour cette raison que depuis un peu plus 
d’un an, le Siège consacre des efforts soutenus 
pour augmenter notre visibilité à travers ce média 
social.
Nous constatons d’ailleurs une belle évolution du 
nombre de “followers” de nos pages Facebook. D’autres actions 

spécifiques nous 
ont aussi aidé à 
mieux nous faire 
connaître.

  Grâce à une bénévole du Comité de Paris, nous 
avons été contactées par les équipes commu-
nication du tournoi de tennis de Roland-Garros 
dans le cadre de leur opération “Un jour, une 
association”. Au cours du tournoi, la journée du  
29 mai a été consacrée aux Blouses Roses. 
Outre notre présence sur site en compagnie 
de notre parrain, Yves Lecoq, nous avons pu  
bénéficier d’un affichage sur les écrans géants et 
d’un encart dans le quotidien de Roland Garros.  
Cela a été un vrai plus pour notre Association.

  Nous avons financé, avec nos propres res-
sources, deux films courts présentant l’action 
de nos bénévoles.

En parallèle, nous avons souhaité élargir notre 
collectif de parrains / marraines. 

  Yves Lecoq est notre parrain historique aux  
côtés de Yolaine de la Bigne.

  Jean-Louis Étienne, médecin explorateur, nous 
a rejoint il y a deux ans.

  Cette année, Charline Picon, véliplanchiste 
médaillée d’or aux JO d’été de 2016, a rejoint 
l’Association.

  Plus récemment, Véronique Mounier, présen-
tatrice à la télévision, a choisi de nous soutenir.

Une visibilité accrue  
de l’Association

Évolution en un an : + de 5 000 followers

29 478
33 979 

40 688  

10 000

01/09/17 01/01/18 01/12/18

20 000

30 000

40 000

Niveau nationalComités en région

7 100 8 156

12 206

+ de 80 000 visiteurs

118 000 pages ouvertes

+ 11,6 % de fréquentation  
                 par rapport à 2017

Sur le court de la générosité

Avantage Blouses Roses

Faites un don  

www.lesblousesroses.asso.fr
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Bénévoles investis et partenaires engagés sont les 
deux piliers d’un bon fonctionnement associatif.
Les Blouses Roses peuvent compter sur ces deux 
clés de voûte. 
Pour atteindre nos objectifs, nous privilégions un 
recrutement de qualité et la fidélisation de nos 
bénévoles, et travaillons à la recherche indispen-
sable de partenaires susceptibles de nous accom-
pagner.
Ces partenaires peuvent nous soutenir ponctuel-
lement ou de façon plus pérenne en rejoignant 
alors nos soutiens institutionnels.
Ainsi, un certain nombre d’entre eux nous accom-
pagnent avec fidélité depuis plusieurs années.

LIBRAIRES  
ENSEMBLE
Durant trois années, cette association de 50  
libraires indépendants a fait choix de soutenir  
“Les Blouses Roses” grâce à l’organisation d’une 
campagne intitulée “Un livre qui fait du bien”. 
Ce financement a lui aussi permis de dévelop-
per nos missions pour aller vers toujours plus  
d’interventions, toujours plus de bien-être pour 
nos bénéficiaires. L’histoire n’est peut-être pas 
définitivement terminée, l’avenir nous permettra, 
nous l’espérons, d’en reprendre la narration.
 

GPMA 
Grâce à leur implication, nous développons notre 
activité sur la branche “Personnes Âgées” en orga-
nisant chaque année de nouvelles formations 
pertinentes pour nos bénévoles. Nous sommes 
très attentifs à proposer à nos bénévoles des 
temps de réflexion sur des thèmes ciblés pour ré-
pondre à leurs attentes dans le cadre d’une prise 
en charge de nos aînés toujours mieux adaptée.                                                                                                                               
Le soutien financier de GPMA nous permet de 
solliciter des intervenants idoines sensibilisés à la 
mission de notre Association.
 

CARREFOUR 
L’appui de cette enseigne de grande distribution 
est essentiellement tourné vers nos Comités, et 
permet de collecter du matériel pour nos interven-
tions “Journée Rose” dans les services de soins 
mais aussi des fonds avec les “Boucles du Cœur” ;  
sans omettre d’évoquer la visibilité incontestable 
qui accompagne chacune de ces manifestations. 

LEBLANC  
ILLUMINATIONS 
L’engagement sans faille de la société depuis huit 
ans a permis la dotation, pour 27 comités, d’un 
kit complet d’éclairage destiné à autant d’établis-
sements de soins, pour le plus grand plaisir des  
patients, des résidents mais aussi de leur entou-
rage. Ces lumières en fin d’année font entrer du 
rêve et de la légèreté dans ces lieux de vie.
 

AUSTRALIE 
Pendant quatre années, cette grande agence de 
communication a collaboré à nos côtés via un 
mécénat de compétences. Tout le travail produit 
a boosté la visibilité et la lisibilité de notre Asso-
ciation. Le logotype, la charte graphique, la do-
cumentation (papier et dématérialisée) y ont en 
effet très fortement contribué.
 

PFIZER 
Ce laboratoire répond toujours présent lorsqu’il 
s’agit de soutenir notre action et notre mission, 
que ce soit au niveau de sa direction ou par le biais 
de ses équipes locales (politique RSE).
 

LES BLOUSES ROSES RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 0706

Le succès de notre Association est  
le résultat de cette alchimie de 
la générosité, du don, du partage,  
de l’intelligence, du cœur de tous, 
partenaires et bénévoles.

Notre engagement  
de réciprocité avec  
nos partenaires



D’autres partenaires nous soutiennent et nous 
accompagnent régulièrement.
 

Le CSF  
(Crédit Social des Fonctionnaires) 
Pour la deuxième année consécutive, le CSF a 
accepté de soutenir à nos côtés la politique de 
développement des Comités en finançant l’ouver-
ture de l’un d’entre eux, au Havre.
 

MEDICASREEN
Sensibilisé par le milieu hospitalier et l’utilité de 
notre mission, notre partenaire a participé en 
2018 au financement d’initiatives mises en place 
par “Les Blouses Roses”, nous aidant ainsi à 
maintenir le cap de la qualité et du sérieux aux-
quels nous sommes viscéralement attachées. 
Son soutien nous est assuré en 2019, deuxième 
année de notre partenariat. 
 

ÉDITIONS  
LAVIGNE (Exacompta) 
Ce professionnel de l’édition de calendriers 
s’est engagé à nos côtés dans l’opération “Des 
hommes de lettres”. Grâce à la gracieuse partici-
pation d’une douzaine de facteurs, un calendrier 
d’une réelle qualité artistique a été conçu et édité. 
Une rétrocession sur chaque vente était destinée 
aux Blouses Roses.               
Les mouvements sociaux de la fin d’année n’ont 
pas permis à tous les points de vente d’écouler 
les stocks. Face à ce contexte particulier, notre 
partenaire a généreusement proposé de recon-
duire l’aventure pour les prochaines fêtes de fin 
d’année. 
 

L’AMBASSADE DE 
GRANDE-BRETAGNE
Par l’intermédiaire de son personnel, l’ambassade 
a élu “Les Blouses Roses” Association de l’année 
2018. Nous avons participé à notre promotion 
lors de rencontres organisées par l’ambassade.                                                                                                                                     
Le fruit de la collecte vient de nous être récem-
ment remis.  
Rendez-vous dans notre prochain rapport annuel 
pour connaître la suite de ce généreux partenariat.

MESCHAERT 
La Fondation qui consacre son action à la petite 
enfance a retenu, pour une deuxième année en 
2018, notre Association pour nous permettre de 
jouer les “Père Noël”.
Leur généreuse dotation a favorisé l’organisation 
de deux campagnes de distribution de jouets, 
pour la plus grande joie des enfants hospitalisés.
 

MOORE 
Grâce à l’engagement de ce professionnel du 
mobilier de bureau, tous les postes de travail de 
la rue Barye (siège national) ont pu être réamé-
nagés pour le plus grand confort des salariés et 
des bénévoles.  
Nous avons profité de ce soutien financier pour 
engager de notre côté des frais pour le rafraîchis-
sement des locaux, pour le plus grand plaisir de 
tous.
 

QUANTEAM 
Soutenues par ce cabinet de conseil, nous me-
nons à terme l’ouverture d’un nouveau Comité 
“92 Sud” couvrant les communes de Clamart, du 
Plessis-Robinson et de Châtenay-Malabry.

LA FONDATION  
DE FRANCE 
Après avoir démontré la rigueur de notre ges-
tion dans notre politique de restauration de nos  
finances, ce partenaire a répondu favorablement 
à l’appel de fonds que nous avions sollicité.

 
Au niveau du Bureau national, la quête de nou-
veaux partenaires est quotidienne car notre 
souci d’assurer l’avenir de la mission des Blouses 
Roses est permanent.
Certains jours, l’inquiétude peut pointer car la ten-
dance est toujours plus marquée de propositions 
de partenariats fondés sur un projet avec “retour 
d’investissement” pour le partenaire, mais l’écoute, 
la compréhension et le soutien d’un nouvel  
interlocuteur suffisent souvent à très vite raviver la 
flamme pour un engagement caritatif.

Cette année, nous avons souhaité remercier nos 
partenaires et les rassembler au cours d’une soirée 
en présence de notre parrain Jean-Louis Etienne, 
médecin explorateur, dont la conférence, comme à 
l’accoutumée, a captivé son auditoire.  Cela a été 
l’occasion de passer un moment très agréable, 
tous ensemble, le 31 mai à l’espace Christiane 
Peugeot, situé sur l’avenue de la Grande Armée, 
espace qui nous a été prêté généreusement et 
gracieusement.

 Que tous nos partenaires, d’un jour, d’une ou plusieurs années, soient ici très chaleureusement 
remerciés pour leur accompagnement, sans lequel la mission des 5 223 Blouses Roses ne pourrait 
se déployer dans les 620 hôpitaux et Ehpad où elles sont attendues.
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BUSINESS CASE

SAEGUS

HAPPYSCREEN® 
LE POSTER                   
BIO-NETTOYABLE

HAPPYSCREEN® apporte un décor 
chaleureux pour tous vos espaces 
partagés : salles d’attente, 
prélèvements, accueils, 
circulations...

GARANTIE 5 ANS 
FABRICATION À NANTES

Tous les produits de la gamme 
HAPPYSCREEN® sont fabriqués 
dans nos ateliers 
(Nantes Métropole). 
Nous sommes fiers de vous 
les garantir 5 ans.

INSTALLATION SIMPLE   
 & SANS OUTILS

HAPPYSCREEN® s’accroche 
simplement par bandes aimantées, 
vis ou punaises.

ESPACE DÉTENTE

HAPPYSCREEN® a été conçu pour décorer vos espaces. Il s’entretient 
par simple essuyage humide ou nettoyage vapeur. Regarder un décor 
apaisant pour le patient le distrait et permet aux soignants de réaliser 
le soin ou le prélèvement plus calmement.

 

Mieux vivre ensemble, espaces & soins 

5B Les décors bio-nettoyables

HAPPYSCREEN®
Poster bio-nettoyable

5 223 Blouses Roses 
déployées dans 
620 hôpitaux et Ehpad
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Le nombre de bénévoles et des lieux  
d’intervention en constante évolution

NOUVEAUX BÉNÉVOLES
 + 6 %  
1 225 en 2018 contre 1 159 en 2017 

BAISSE DES SORTIES
 - 9 % 
989 en 2018 contre 1 098 en 2017

HAUSSE DU NOMBRE  
DE VILLES
372 en 2018 contre 363 en 2017

BÉNÉFICIAIRES

Près de 900 000

Ces chiffres témoignent de la bonne santé de 
notre Association ; le nombre de nos bénévoles 
augmente régulièrement et leur durée d’en-
gagement est nettement supérieure à celle de  
la moyenne des associations : 5,4 années pour 
“Les Blouses Roses” contre 3,6 années en 
moyenne.

Nos comités, dont le nombre progresse réguliè-
rement lui aussi, sont répartis dans dix régions, 
contre neuf l’année précédente.

En effet, la région  
“Sud-Ouest”, très vaste  
et difficile à gérer pour  
une seule déléguée régionale,  
a été partagée entre :

 la région Aquitaine à l’ouest

 la région Midi-Pyrénées à l’est

Parmi les 900 000 bénéficiaires de nos 
animations, nous constatons une augmentation  
régulière du nombre de personnes âgées : + 4  % 
encore en 2018.

“Les Blouses Roses” sont  
de plus en plus nombreuses 
au fil des années, mais pour 
qu’elles soient au maximum  
de leur efficacité, il est 
important qu’elles se sentent 
bien dans leur association  
et qu’elles soient bien formées.

NORD 
PAS-DE-CALAIS

NORMANDIE

OUEST

BRETAGNE
EST

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

PACA

MIDI-PYRÉNÉES

AQUITAINE

ÎLE-DE-FRANCE



Le RGPD concerne toutes les entreprises, collec-
tivités et associations qui collectent des données 
et réalisent des traitements avec ces informations.
Cette réforme poursuit notamment deux objec-
tifs qui concernent particulièrement notre Asso-
ciation :

 Renforcer les droits des personnes, notam-
ment par la création d’un droit à la portabilité des 
données personnelles.

 Responsabiliser les acteurs traitant des 
données, qu’il s’agisse des utilisateurs “Blouses 
Roses” ou des sous-traitants auxquels nous pou-
vons avoir à donner une partie de nos fichiers, 
suite à commande de travaux.

L’ASSOCIATION NATIONALE  
“LES BLOUSES ROSES” A VOULU  
PROFESSIONNALISER SON SUIVI  
D’ACTIVITÉS. CETTE APPLICATION  
DE GESTION A NÉCESSITÉ :

 UN DÉVELOPPEMENT SUR MESURE

  LA DÉFINITION DES CONTENUS  
ET DE L’ARBORESCENCE

  UNE CONCEPTION ERGONOMIQUE,  
GRAPHIQUE ET RÉDACTIONNELLE

  LE DÉVELOPPEMENT  
DES BASES DE DONNÉES

  L’IMPORTATION DES DONNÉES

  LE DÉVELOPPEMENT DES INTERFACES

  LE DÉVELOPPEMENT  
DES EXTRACTIONS EXCEL

  LE DÉVELOPPEMENT  
DU BACK OFFICE DE GESTION

La mise en sécurité des données personnelles de 
nos bénévoles nous est apparue comme primor-
diale pour des raisons de nécessaire confiance à 
maintenir au sein de l’Association. Sitôt la régle-
mentation entrée en vigueur en mai 2018, une 
démarche a été menée auprès d’un prestataire 
informatique ; l’Association a pris les mesures adé-
quates pour se mettre en conformité avec la nou-
velle réglementation européenne sur la protection 
des données personnelles de ses bénévoles.

Nous avons voulu que les données personnelles, 
essentielles pour garantir le maintien de l’esprit 
des Blouses Roses et le suivi de chaque bénévole, 
soient traitées de manière à garantir une sécurité 
et une confidentialité appropriées.
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La sécurisation  
de notre base de données bénévoles

Ainsi, l’Association va pouvoir effectuer la gestion 
des bénévoles, des activités, des établissements, 
des listes et des statistiques de façon sûre et  
efficace.

Il a également été demandé à chaque sous- 
traitant de s’engager par écrit au respect de toutes 
les obligations spécifiques en matière de sécurité 
et de confidentialité.
La tenue d’un registre permet de suivre tous les 
traitements mis en œuvre.
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L’an passé, nous avions commencé un vrai travail 
de recensement de nos besoins de formation au-
près de tous nos comités.

Cet état des lieux avait fait ressortir la priorité d’une 
action forte en direction des nouveaux bénévoles ; 
suite à l’établissement d’un cahier des charges et 
d’une liste de formateurs validés de par leur enga-
gement sur le respect de nos exigences, la mise 
en œuvre du plan a été réalisée avec succès au-
près de nos Comités.

C’est un effort important qui a été fait en termes 
de logistique et de finances. Cela nous a paru es-
sentiel pour maintenir le niveau de qualité et de 
compétences de nos Blouses Roses.

Les chiffres traduisent cette volonté :

HEURES DE FORMATION DE  
NOS NOUVEAUX BÉNÉVOLES
+ 109 % 
9 846,5 heures en 2018 contre 4 713,5 en 2017

La poursuite  
du plan de formation



Le recensement des besoins des comités en 
termes de formation a mis en exergue un point 
très important demandé par nombre de comités :  
celui des interventions auprès des personnes 
âgées.
La Commission Formation s’en est donc emparée 
et une démarche similaire à celle conduite pour 
les “nouveaux bénévoles” a été mise en œuvre :

 établissement d’un cahier des charges,

  réunion des formateurs et finalisation  
de notre cahier des charges avec  
les géronto-psychologues,

  engagement des formateurs,

  communication de la liste des formateurs 
agréés aux comités.

Le cahier des charges établi comportait  
trois chapitres essentiels.

Connaissance  
de la personne âgée

  Le processus de vieillissement avec  
tous ses aspects physiques, physiologiques, 
sociaux.

  Les différentes pathologies, voire les troubles 
comportementaux.

  Les besoins de la personne âgée.

Approche relationnelle  
de la personne âgée

Les animations correspondant  
aux besoins de la personne âgée
Les règles de base pour une animation réussie : 
espace, lumière, disposition, …

Les types d’ateliers adaptés à la personne âgée :

  atelier de mémoire et compétences cognitives :  
quizz, scrabble, jeux de société,

  atelier sensoriel : jeux de ballon, valise senso-
rielle, etc.,

  atelier d’expression de soi et interactif : musique, 
chants, danses, création d’objets.

  TROIS SESSIONS DE FORMATION “NOUVEAUX PRÉSIDENTS”,  
SOIT 20 PERSONNES.

  TROIS SESSIONS DE FORMATION AU RECRUTEMENT,  
SOIT 54 PERSONNES.

  18 SESSIONS DE FORMATION POUR BÉNÉVOLES  
AUPRÈS DES PERSONNES ÂGÉES,  
SOIT 582 PERSONNES.

Ce sont là les formations totalement prises en charge au niveau national et qui 
constituent un poste important du budget de l’Association.

De plus, une aide de 10 € par jour et par bénévole est attribuée à l’échelon national 
pour la formation des “nouveaux bénévoles” mise en œuvre par les Comités s’ap-
puyant sur la liste des formateurs validés par la Commission Formation. C’est ainsi 
qu’en 2018, 1 068 personnes ont été formées pendant trois jours.

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que les Comités financent également localement des 
sessions de formation : spécialisation et formation aux activités ludiques et créatives.  
La formation, à tous les niveaux, est donc au cœur de notre projet car, pour nous, 
elle est un gage de qualité.

La Commission Formation, toujours soucieuse d’être au plus près des besoins des 
Comités, des patients et de leur famille, a commencé un travail de réflexion sur les 
animations auprès des adolescents pour une mise en œuvre sur l’année 2019.

Le soin apporté à la formation de nos bénévoles est très apprécié des personnels 
hospitaliers, c’est pourquoi “Les Blouses Roses” sont constamment sollicitées et ont 
du mal à répondre à toutes les demandes.

Il est donc certain que pendant de très nombreuses années encore, les Blouses 
Roses seront aux côtés des blouses blanches, ces dernières soignant les maux du 
corps et nos bénévoles, les maux de l’âme !

Une fiche d’évaluation sur les contenus et les 
supports pédagogiques sera distribuée aux  
stagiaires ; nous recueillerons aussi leurs sug-
gestions d’amélioration.

La  formation en  
quelques chiffres
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La prise en compte  
d’un besoin déterminant  
exprimé par nos comités

HEURES DE FORMATION  
DISPENSÉES POUR LES BÉNÉVOLES 
INTERVENANT AUPRÈS DES  
PERSONNES ÂGÉES

+ 1 239 %   3 603 heures  
en 2018 contre  
269 en 2017

1

2
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lesblousesroses.asso.fr

LES BLOUSES ROSES
5 rue Barye
75017 Paris
Téléphone 01 46 22 82 32
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