


Après 2 années d’attente, c’est l’effervescence à la Cigalette ... 
 

Ces portraits avaient été réalisés début 
2020 après un appel aux bénévoles des 
associations du territoire.   
Mais la pandémie avait bousculé nos 
projets ... 
Aujourd’hui, Thomas  est fin prêt pour 
vous faire partager son travail et nous 

constatons  qu’il y a toujours autant de 

monde pour accueillir les expositions de 

la Cigalette.  

L’exposition  « bénévoles un jour, bé-

névoles au long cours », cette fois-ci, 

met les bénévoles en valeur.  Les portraits argentiques nous proposent 80 visages de bénévoles 

d’associations locales et mettent en avant les années de bénévolat de chacun.  Autant dire qu’en addi-

tionnant ces années, nous arrivons à un total faramineux de 1531 d’années cumulées de bénévolat ! 

 

NB : l’exposition de « Thomas Bohl » sera visible à la Cigalette jusqu’en 2023  



Magnifique journée qui a rassemblé une soixan-

taine de personnes tout au long de l’après-midi 

lors du « Banquet Citoyen» * de la Cigalette. 

Les partenaires étaient bien entendu pré-

sents et ont participé aux côtés des bénévoles à 

nos « nappes tournantes », une animation     

menée tambour battant par Benoît Leroyer     

autour des questions sur les nou-

velles formes de bénévolat, est-on 

militant lorsque on est bénévole et 

qu’en est-il du bénévolat et de la cul-

ture.  Les conclusions de ces 

échanges sont partagés page sui-

vante * avec l’explication des 

banquets citoyens. 

Gregory et Lucile de Cave 

Carli Radio, nous ont accom-

pagnés toute la journée ainsi 

que Thomas Bohl, photographe 

qui nous présentait des ver-

sions papier de son expo 

« bénévoles un jour, bénévoles au long cours ». 

Lecture d’histoire et expo ... 

Et comme d’habitude, cette 

belle journée s’est terminée par 

un grand goûter partagé 

Discussions  autour des 

« nappes tournantes », 

technique d’animation 

permettant de réfléchir et 

construire ensemble … 

Et restitution  des 

échanges ... 

Porteurs 

de paroles 

… pas 

toujours 

facile ! 

Interviews des partenaires et 

bénévoles par Cave Carli Radio 



Banquets Citoyens  

Les Banquets Citoyens sont un dispositif mis en 

place par la fédération des centres sociaux.  

« Il s’agit d’ un évènement grand public, en plein 

air, mobilisant usagers, habitant.es, équipes du 

centre social (ou des centres sociaux), consacrant 

une place importante à la jeunesse et à la culture, 

pour vivre un moment convivial, festif, ludique et 

politique, ponctué de débats pour penser l’avenir 

du territoire, proposer des axes de transformations 

et s’engager.  

Les « nappes tournantes » 

Autour de tables représentant chacune une ques-

tion clairement exprimée, des groupes de partici-

pants s’installent et réfléchissent en partageant la 

parole autour du thème, en analysant et propo-

sant en concertation. 

Après un temps donné, lorsque chaque partici-

pant autour de la table a pu s’exprimer, l’anima-

teur donne un signal et le groupe change de table 

pour réfléchir à la question suivante etc. 

Le bénévolat culturel, acte citoyen ? 
 

 Un grand OUI, car être citoyen c'est être conscient de ses devoirs et de ses droits, et en devenir acteur pour le 
mieux Vivre ensemble. Et l'accès à la culture à toutes et tous en tous lieux est une nécessité pour faire une socié-
té unie. 

 C'est un acte altruiste pour la collectivité. 

 C'est une réponse à un besoin qui n'est pas pris en charge par les politiques publiques.  

 C'est déjà un acte démocratique car c'est les bénévoles qui construisent les projets associatifs des associations 
culturelles. 

 C'est chercher le bien-être de la société. 

 Il faut impulser, accompagner, motiver, créer le désir. C'est presque militant. 

Faut-il être militant pour être bénévole ? 

 Non, il faut déjà être bénévole pour être militant. 

 On ne cherche pas à militer, on cherche à faire ! C'est gratifiant de faire. 

 C'est la volonté d'agir pour le bien des autres et de soi. 

 Le bénévole défend un projet et des valeurs. Le militant défend une cause, une idéologie.   
 C'est une posture politique. 

Quelles nouvelles formes de bénévolat ? 

 Le bénévolat coup de poing qui répond à un coup de colère mais qui n'est pas en lien avec l'adhésion à des valeurs. 

 C'est une implication sans engagement au long cours. 

 C'est répondre à un intérêt personnel à pas collectif. 

 C'est en lien avec les difficultés d'un engagement régulier et récurrent à long terme. 

 Le bénévolat ponctuel c'est du bénévolat de consommateur, qui cherche à répondre à SON besoin. 

 Les anciennes formes de bénévolat c'est du bénévolat institutionnel. 

 Le bénévolat régulier est plus "invisible" mais il est en prise directe avec les besoins, c'est de la solidarité. 

Ban-



Lundi, la journée a été animée par 

Thomas Bohl qui a proposé  à une 

quinzaine de bénévoles de la Ciga-

lette et d’autres associations, deux 

ateliers autour de la technique des 

cyanotypes.   

Les participants, très enthousiastes, 

ont apprécié ces échanges …et nous 

aussi !    On en redemande !     

Merci Thomas ! 

Ce mardi 3 mai, Tifaine Beuf, animatrice réseau de la fédération des centres sociaux de 

Vaucluse, nous a proposé une formation autour des « Valeurs d’un Centre social ».  

Une quinzaine de bénévoles de la Cigalette et d’autres associations ont participé à cette ren-

contre organisée par la Fédération des Centres Sociaux  84. 

Se plaçant dans le mouvement de l’éducation populaire, les centres 

sociaux fédérés fondent leur action et leur expression publique sur 

trois valeurs : 

La dignité humaine 

 

La solidarité 

 

La démocratie 



Jeannine, la doyenne aux 

yeux de lynx ! 

Quoi ? Elle a ramassé tout 

ça à elle seule !!!!!     Mais comment fait-elle ?  

« … j’ai l’habitude … » 

Promenade bucolique …     

envahie de déchets de toutes 

sortes … incroyable !    

Il y en a partout ! 

Un retour triomphal … trop fier-e-s !!! Et un goûter rafraichissant nous attend à la 

Cigalette !   Merci à tous ! 

C’est parti ! Des bouteilles pour récolter les mégots, 

des sacs différents pour les plastiques, le verre, les 

déchets ordinaires … y’a du boulot ! 

Avant les consignes, distribu-

tion des gants, sacs et pinces 

…  comme des pros ! 

Fantastique implication des enfants, des 

ados et des habitants lors du grand ra-

massage Eco citoyen du mercredi 5 mai 

aux côtés de l’association OTARY ! 

« Après cette expérience, je serai plus atten-

tive aux déchets … mon regard sera posé au 

sol pour repérer les mégots ! » 

« … on devrait faire ça plus souvent ! ...» 

À l’attaaaaaque ! Dans la bonne humeur ! 



Accueilli dans les locaux du grenier numérique par Grégory Lion et Lucile Reboul de  Cave 

Carli Radio, le Bla Bla Café de la Cigalette est devenu nomade le temps d’une rencontre avec 

l’association REGAIN et a permis de discuter sans retenue autour du thème de la fin de vie et 

de son accompagnement.     

Bla Bla Café oblige, convivialité, écoute, chouquettes, café et thé nous ont accompagnés du-

rant cette rencontre bienveillante. 

C’est Evelyne Ponchon, Présidente de REGAIN qui a ouvert le débat en resituant l’historique de 

l’association et ses objectifs. Elisabeth Suau, bénévole militante de l’association a défini cet acte 

d’accompagnement « … chercher ce qui vit chez celui-celle qui est en train de partir ... » … un long 

chemin d’écoute et d’attention sans connota-

tion religieuse.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bénévoles de Regain ont souligné 

que leur engagement est avant tout un 

acte Citoyen et Solidaire qui rentre 

dans un cadre précis et éthique (charte 

des soins palliatifs et de l’accompagne-

ment –1993) et qui, dans le contexte du 

suivi de personnes en extrême fragilité, 

est traité avec respect et prudence. 

Etant tous concernés et confrontés un jour ou l’autre à un deuil, les questions des participants et 

échanges ont été nombreux. 

L’accès au droit a été abordé car, par méconnaissance ou par précarité, bon nombre de personnes 

n’ont pas accès aux soins palliatifs. Les bénévoles de l’association Regain ont parlé 

également de leur présence en institution ou à domicile et du soutien aux proches 

endeuillés. 

Cette entrevue très riche s’est terminée par une interview de Grégory Lion. 

Renseignements pour les familles  

Association REGAIN  07 71 57 25 99 ou regain.accompagner.la.vie@gmail.com 



Du monde, du monde pour notre représentation de Théâtre Forum « je suis bénévole mais je me 

soigne » et qui semble avoir fait l’unanimité auprès du public présent. 

Cette forme de théâtre participatif est décidemment un magnifique outil pour « dénouer » et ob-

server des situations imaginaires, certes, mais souvent inspirées de situations vécues. 

Un beau moyen de réflexion pour tous, enfants y compris qui n’ont pas eu peur d’affronter la 

scène pour proposer leur point de vue.  Au final, une petite saynète peut nous permettre de réflé-

chir plus vite, en riant la plupart du temps, et trouver des solutions pour affronter des situations à 

venir. 

Une belle partie de plaisir qui n’a laissé personne indifférent et qui nous a permis de comprendre 

mieux ce que représente la fonction bénévole au sein d’une association. 

 

 

 



Questions sociales et bénévolat étaient au rendez-vous et l’analyse de la conférencière et cher-

cheuse Sophie Rétif nous a éclairé quant à la réalité bénévole sur le territoire français tout au long 

de l’histoire jusqu’à aujourd’hui.  Une réalité fluctuante selon les périodes, qui semble être arrivée à 

son point optimal et qui, probablement, à encore de beaux jours devant elle. 

 

Les points abordés furent que le bénévolat existe sous de multiples formes  et qu’il tend à évoluer 

vers une implication plus superficielle et sporadique, ce qui explique la difficulté pour les associa-

tions à recruter de nouveaux dirigeants dans leurs structures.   

 

D’autre part, il a été observé que, dans les groupes de bénévoles, tous types d’associations confon-

dus, toutes les catégories socioprofessionnelles sont représentées mais qu’au niveau des hiérar-

chies, les dirigeants des associations sont très souvent issus de formations supérieures, cadres, etc.  

Il est décidemment bien difficile de sortir du schéma microsociétal habituel … 

De plus, force est de constater que les associations reposent souvent sur l’oral et l’écrit ce qui reste 

un frein pour les personnes les plus éloignées d’une maîtrise technique de la langue. 

 

Un constat également concernant L'Etat qui essaye de développer le bénévolat via la multiplicité 

des dispositifs : Volontariat (Service Civique), Service National Universel, Mécénat d'entreprise, pro-

position de réalisation de bénévolat pour accéder au RSA.  

Ces impulsions peuvent générer un effet non souhaité qui est du bénévolat sans adhésion aux va-

leurs et/ou aux projets défendus par les structures qui accueillent ces "nouveaux" bénévoles.   

 

Et enfin,  le recul de l'âge du départ à la retraite risque d'avoir un impact sur l'implication bénévole 

car ceux-ci sont en majorité des retraités, souvent de jeunes retraités. Or si le départ en  retraite est 

reculé alors les "bénévoles" arriveront avec moins d'énergie et donc moins de capacité d'implication.  

 

En bref, il reste du travail à développer … et nous n’avons pas fini d’en débattre … nous nous re-

trouverons ! 

 



 

Avant toute chose, la photo ! 

L’apéro bat son plein … il fait beau et tout le monde en profite ! On a sorti le babyyyyy !!! 

Euh .. Non, non, le jus de gingembre 

ne pique pas du tout ! 

Les musiciens de l’association Tournesol 

s’échauffent ... 

Et le chef est prêt ! 

Ultimes consignes 

du chef Après les nappes tournantes, les tables tournantes 

Et nous avons terminé cette belle semaine sur le 

bénévolat avec, en guise de clôture, notre fête des 

bénévoles. 

Le soleil nous a accompagné durant la semaine et 

nous avons pu prendre l’apéritif au 

jardin. 

Un vrai plaisir et de joyeux mo-

ments partagés en perspective … 

mais voyez plutôt ... 



Ici, depuis le matin, on ne chôme pas !  Merci encore au papa de Malik, Mohamed,  qui 

nous a concocté un délicieux couscous ! 

La mise en place des salles et des tables L’ambiance de dinguos La Citronnade faite maison ! 

Les tâches et ………..les grosses taches 

Mais … c vivant ? 

… et la fatigue ... 

Merciiiiiiii  

Et voilà, ambiance de fous en musique jus-

qu’au milieu de la nuit et rendre une cuisine 

impeccable le lendemain matin pour la réu-

nion de Gérard avec les jardiniers des jardins 

familiaux et partagés, 

Merci à tous pour cette belle semaine, 

Merci avant tout aux bénévoles, toujours  

présents, fidèles et concernés, 

Merci aux partenaires (voir ci-contre) qui 

nous ont suivis tout au long de la prépara-

tion et l’organisation de cette semaine 

citoyenne, actifs dès le premier jour lors 

des réunions et qui sont revenus après 2 

ans de pandémie … 

Merci au super chef cuisinier Mohamed 

qui nous a régalé les papilles, 

Merci aux services civiques présentes 

pour leur aide inconditionnelle …  





Le Dauphiné 

La Provence 25 mai 22 

La Provence 3 mai 22 

La Provence 9 mai 22 


