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Un nombre croissant de responsables du mouvement demandent à leur responsable
d’équipe une attestation de bénévolat à des fins professionnelles. Les employeurs et
les écoles de formation aux métiers de l’enseignement et de l’éducation considèrent
souvent comme une plus-value, voire une obligation, l’engagement bénévole, qui plus
est dans un mouvement éducatif.
C’est pourquoi le mouvement propose une attestation de bénévolat en ligne, à remplir
par le responsable d’équipe. (Lien vers Doc en stock). Simple à remplir, elle est un des
éléments de valorisation des compétences acquises et du temps consacré aux enfants
et aux jeunes. Elle complète les outils existants de valorisation du bénévolat

COMMENT EDITER L’ATTESTATION ?
➢ Connectez-vous à Intranet avec vos codes d’accès.
➢ A partir de la page d’accueil, allez rechercher un adhérent en saisissant ses
noms et prénoms ou directement son numéro d’adhérent.

Ou bien si la personne qui demande n’est plus adhérente :
➢ Allez sur l’onglet « Adhésions »
➢ puis « rechercher des personnes »
Mouvement de jeunesse et d’éducation populaire catholique ouvert à tous, sans distinction de nationalité, de
culture, d’origine sociale ou de croyance.
Association de loi 1901 reconnue d’utilité publique, habilitée à recevoir dons et legs
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Vous avez alors accès à l’historique de la personne.

Il ne reste plus qu’à compter le nombre d’années de bénévolat comme responsable,
les scinder en fonction des différentes missions, et remplir le champ « fonction et période » de l’attestation de bénévolat..

COMMENT RENDRE COMPREHENSIBLE L’ATTESTATION ?
Tous nos interlocuteurs ne comprennent pas nos codes ou nos intitulés. Voici quelques
exemples de « traduction » que vous pouvez apporter pour rendre ce document compréhensible au plus grand nombre :
Délégué territorial :

Responsable départemental / régional

Responsable de groupe :

Responsable local

Chef / cheftaine Scout Guide :

Animateur / animatrice d’enfants de 12 à 14 ans

Responsable unité Pionnier Caravelle :

Directeur de structure d’animation de jeunes de 14 à 17 ans

Responsable de pôle pédagogique :

Responsable départemental / régional pédagogie – animation.

Etc.

N’oubliez pas de signer l’attestation et de mettre le cachet de la structure pour
l’authentifier.
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