
Prestation V.R 
Accompagnement au Volontariat Reconnu 

 

Durée : 24 mois max 

Individuel 

Les objectifs :  

Bénéficiaire du RSA 

Le programme : 

Le Plus : La médiation – Un accompagnement déployé 

Afin d’assurer la re ussite de l’expe rience et de se curiser l’ensemble des acteurs 

implique s, INALTA Formation est votre interlocuteur privile gie  et vous pre sente 

des be ne voles inte resse s par votre secteur d’activite  et/ou par les missions que 

vous proposez avec:  

 

• Formalisation des objectifs et des conditions du Volontariat Reconnu dans 

une convention. 

 

• De finition d’un planning de rencontres (physiques et te le phoniques) 

pour e tablir des temps de re gulations, d’e valuations et de bilans. In-

terventions d’un me diateur accompagnateur en fonctions des be-

soins exprime s par la structure d’accueil et/ou le volontaire permet-

tant le bon de roulement de la pe riode en Volontariat Reconnu. 

 

• Evaluation a  la fin de la pe riode de Volontariat Reconnu et capitalisation et 

formalisation des acquis e value s dans le Passeport Be ne vole permettant 

d’attester et de reconnaî tre la pe riode de Volontariat Reconnu pour le be -

ne ficiaire (www.passeport-benevole.org). 

Les pré-requis :  

E tre be ne ficiaire du Revenu de Solidarite  Actif  

En tant qu’organisme à but non lucratif :  

Accueillir un volontaire permet de donner plus 

d'ampleur a  vos actions, de lancer de nouveaux projets, 

tout en offrant un meilleur service a  vos publics cibles. La 

pre sence de be ne voles, avec leurs ide es, leurs expe -

riences, leur enthousiasme, est l’occasion de re fle chir a  

vos actions, votre organisation, mais aussi un bon moyen 

de redynamiser votre re seau de be ne voles et de faire 

connaî tre vos actions et vos valeurs au-dela  de vos 

cercles habituels. 

En tant que collectivité locale, structure pu-

blique :  

Vous e tes particulie rement a  me me de proposer des mis-

sions de « Volontariat Reconnu » porteuses de sens pour 

les be ne ficiaires, pour les services et pour les usagers de 

par les missions d’inte re t ge ne ral que vous remplissez. 

La confiance accorde e a  ces be ne ficiaires, permet d’expe -

rimenter des projets d’innovation sociale, d’amplifier vos 

actions et d’aller a  la rencontre de nouveaux publics. 

 
Dates : 

Entrées permanentes 

Lieux de réalisation : 

Sur l’ensemble du département de 

la Mayenne 
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Le De partement de la Mayenne a mis en place un dispositif permettant a  des personnes be ne ficiaires du RSA de s’investir 

dans le be ne volat sur l’ensemble du territoire mayennais a  raison de 3 demi-journe es par semaine au maximum et sur une 

pe riode maximale de 24 mois. 

Les modalite s pe dagogiques mises en œuvre, reposent sur des phases d’accompagnement individualise  et des phases de 

me diation.  

Un conseiller en insertion professionnelle vous accompagne pendant toute la dure e de l’action et s’adapte a  vos demandes 

Les modalités pédagogiques :   

Les modalités d’évaluation :   

Une e valuation est re alise e a  la fin de la pe riode de Volontariat Reconnu. Une capitalisation des acquis e value s est re-

transcrite dans le Passeport Be ne vole permettant d’attester et de reconnaî tre la pe riode de Volontariat Reconnu pour le 

be ne ficiaire (www.passeport-benevole.org)  

Les financements possibles :  

 

Prestation gratuite et finance e par le Conseil De partemental de la 

Mayenne 

Accessibilité :  

Les modalités d’inscription :  

La prescription se fait avec le conseiller a  l’insertion. 

Une convocation indiquant le jour et l’heure du rendez-vous est envoye e au (a  la) be ne ficiaire. 

Nos centres de formation sont accessibles aux Personnes à 

Mobilité Réduite :  

Accueil adapte , Plan d’accessibilite  affiche  sur site. 

Nous vous proposerons de re aliser une étude personnalisée de 

vos besoins 

Contactez-nous : 
125 rue Bernard Le Pecq—53000 LAVAL 

02 43 26 27 56—contact53@inalta-formation.fr 
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