
Vital pour l’Amisep : des bénévoles dans l’action
À l’Amisep, des bénévoles s’engagent avec les professionnels pour assurer 
les multiples activités pour « accompagner des personnes en difficulté ». 
Voici des exemples dans des secteurs différents. 

25 administrateurs 
au CA de l’Amisep

René Michel 
de La Guerrande,
administrateur
depuis 10 ans, présente 
les raisons de son 
engagement associatif, 
ses découvertes, l’apport 
des administrateurs
et la création 
de nouvelles amitiés…

D ès ma retraite, 
sollicité par des 
amis pour re-
joindre l’Amisep 

comme administrateur, 
j’ai rapidement intégré l’équipe du Bureau pour m’investir 
plus à fond. Venant d’une des plus grandes entreprises du 
CAC 40, et malgré des épisodes de coaching bénévole dans 
le domaine  sportif ou comme  trésorier d’associations sco-
laires de parents, ce contact était le premier avec une as-
sociation du monde social et solidaire. Je ne voulais pas, 
sous prétexte d’arrêt de ma vie professionnelle, me couper 
du monde actif et me contenter d’une vie de bricolage et de 
jardinage. Je souhaitais continuer à me rendre utile, sans 
contrepartie, et si possible à une place où ma participation 
serait efficace.

Surprise et choc culturel !
A l’Amisep, j’ai découvert un monde de professionnels dont le 
quotidien est voué à la remise en selle de personnes cassées, 
désocialisées, en rupture familiale, loin de l’emploi, avec des 

problèmes de santé ou d’addictions, de logements… ou au 
contact de jeunes et moins jeunes qu’ils accompagnent sur la 
voie de l’éducation, de la formation professionnelle, de l’accès 
aux sports, aux loisirs et à la culture et toujours avec beau-
coup d’attention. Au-delà de leur dévouement à la cause de 
tous ces bénéficiaires, j’ai été également frappé par le pro-
fessionnalisme des encadrants dans l’accompagnement des 
personnes et la mise en œuvre des actions. 
Quant aux dirigeants qui composent une équipe soudée et 
dynamique, j’ai apprécié leur souci permanent d’assurer la 
poursuite de l’action, dans le respect de la Charte de l’asso-
ciation, et ceci contre vents et marées, malgré la baisse des 
financements, et la présence d’obstacles nombreux et de 
contraintes de plus en plus grandes. 

Un regard différent des administrateurs
Cet engagement m’a fait changer la manière de voir les bé-
néficiaires, le regard est devenu plus naturel, dénué d’à prio-
ri et de jugement, soucieux de trouver des solutions à leurs 
problèmes. 
Administrateurs, aux expériences très variées, nous essayons 
d’apporter un regard différent pour aider les dirigeants dans 
les choix stratégiques, pour soutenir leur action, pour attirer 
leur attention sur telle problématique, pour garantir le res-
pect de la Charte et pour représenter l’Amisep dans diverses 
instances. 
Nous constituons avec eux une équipe chaleureuse, soudée, 
responsable, consciente de ses devoirs envers les bénéfi-
ciaires, et soucieuse de maintenir pérenne l’action de l’asso-
ciation.
Les préoccupations des dirigeants sont devenues les nôtres, 
des liens d’amitiés se sont tissés, nous sommes heureux de 
nous retrouver lors des réunions. On peut dire que le groupe 
est devenu une famille poursuivant le même but qui consiste 
à améliorer la vie des plus défavorisés dans les domaines où 
l’Amisep, forte de son savoir-faire et de son expertise, est la 
plus compétente. »


