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Fiche méthodologique n°24 

Comment organiser le recrutement des bénévoles ? 
 
Suite aux annonces diffusées via les Groupes de Protection Sociale, les portails de 

recrutement, la presse ou autres, les candidats seront amenés à prendre contact 

téléphoniquement ou par mail avec votre Bistrot Mémoire. Nous vous proposons d’organiser 

le recrutement de la manière suivante.  

 

I. Première prise de contact 

Le premier contact téléphonique ou par courriel va vous permettre de vérifier l’adéquation 

entre la recherche du candidat bénévole, ses attentes, et les misions proposées par votre 

Bistrot Mémoire. Ce premier contact pourra déboucher sur l’organisation d’un entretien.  

 

II. L’entretien 

Cet entretien peut être assuré par : le(la) coordinateur(rice) du projet, le(la) psychologue, un 

professionnel partenaire ou un bénévole expérimenté et devra se dérouler en dehors d’une 

séance de Bistrot Mémoire. 

 

L’entretien individuel est privilégié. Cependant, si le Bistrot Mémoire a un besoin urgent de 

recrutement, un entretien collectif (dans la limite de 3 candidats) peut être envisagé.  

 

Nous vous suggérons d’organiser l’entretien selon le déroulé suivant : 

 

1/ Présentation du Bistrot Mémoire, de l’Union et des missions bénévoles 

- Présentation de votre Bistrot Mémoire (concept, histoire, équipe, partenaires 

mobilisés, planning, organisation logistique, etc.) ; 

- Présentation de l’Union (histoire, missions, charte, formation des bénévoles, etc.) ; 

- Présentation des missions bénévoles proposées au sein de votre Bistrot Mémoire 

 

2/ Faire émerger les attentes et motivations des candidats  

- Attentes du candidat concernant l’engagement bénévole ; 

- Motivations du candidat à s’engager en tant que bénévole au sein du Bistrot Mémoire ; 

- Valider un engagement du candidat sur la durée (au moins une année). 

 

3/ Si la candidature vous apparaît pertinente 

- Invitation à participer à deux séances de Bistrot Mémoire (en tant que participant 

lambda) ; 

- Echange des coordonnées ; 
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- Fournir au bénévole les documents nécessaires (plaquette du Bistrot Mémoire, charte 

de l’Union, programme de la formation). 

 

III. Premières séances de Bistrot Mémoire 

• Si le Bistrot Mémoire a quelques bénévoles : 

Afin de favoriser de bonnes conditions d’accueil du candidat bénévole, proposez à un 

bénévole expérimenté d’accompagner le candidat. Celui-ci pourra lui présenter le bistrotier, 

le déroulement de la séance et sera attentif aux interrogations du bénévole candidat et à ses 

différentes remarques. 

 

• Si le Bistrot Mémoire n’a pas encore de bénévole :  

Le psychologue remplira la mission d’accueil et d’accompagnement du candidat bénévole. Il 

sera alors préférable de ne pas recevoir plusieurs candidats bénévoles lors de la même séance 

de Bistrot Mémoire afin que le psychologue n’en soit pas débordé.  

 

IV. Confirmation de l’engagement bénévole 

Après ces deux séances de familiarisation, si l’engagement du candidat se confirme et qu’il est 

validé par le psychologue et/ou coordinateur du Bistrot Mémoire, le candidat est invité à 

signer la charte du bénévole. Par cette signature, le bénévole s’engage à reconnaître et 

respecter les grands principes de fonctionnements des Bistrot Mémoire ainsi que 

l’organisation et le fonctionnement de l’organisme porteur du Bistrot Mémoire. Il s’engage 

également à suivre la formation dispensée par l’Union des Bistrot Mémoire.  
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