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Édito
	
Depuis	 sa	 création,	 Bénévolat	 Vaud	 n’a	 eu	 de	 cesse	 de	 s’adapter	 afin	 de
répondre	 à	 l’évolution	 des	 besoins	 de	 la	 société	 civile.	 Aujourd’hui,
l’association	 s’engage	 activement	 en	 faveur	 de	 la	 transition	 écologique	 par
différentes	actions.
	
En	2020,	c'est	 le	 lancement	de	Collectifs	en	Transition,	un	appel	à	projet
ayant	 récompensé	 des	 associations	 et	 collectifs	 engagé·e·s	 dans	 une
transition	écologique,	sociale	et	créative.
	
En	2021,	c’est	une	nouvelle	mesure	d’insertion	qui	a	vu	le	 jour.	Mission
Nature	 a	 pour	 défi	 de	 conjuguer	 insertion	 sociale	 et	 transition
écologique.	 Sa	 vision	 est	 d’apprendre	 à	 connaître	 la	 nature	 pour	 ses
bienfaits	tout	en	la	protégeant	par	nos	actions.

Elle	propose	à	des	bénéficiaires	du	Revenu	d’Insertion	(RI)	de	prendre	soin	de
leur	santé,	d’éveiller	leur	conscience	écologique	en	participant	à	des	ateliers,
tout	en	s’engageant	auprès	de	différentes	associations	du	canton,	actives	en
faveur	de	l’environnement.

Bonne	suite	de	lecture	!

Nicolas	Barras,	Secrétaire	général	et	Directeur	de	Bénévolat-Vaud

Mission	Nature,	en	quelques	mots
Pour	qui	?

Les	bénéficiaires	du	Revenu	d'Insertion	(RI)	du	canton	de	Vaud.
	

Quoi	?
Des	ateliers	(demi-journée	1	à	2	fois	par	semaine	en	petit	groupe)

avec	pour	thème	la	santé,	la	nature	et	la	vie	associative	;
Des	visites	d’associations	;

Des	journées	de	bénévolat	en	extérieur	;
Un	accompagnement	individuel	régulier	et	personnalisé	(chaque	2	semaines)

;
La	possibilité	de	s’engager	dans	une	mission	bénévole	durable.

	
Quand	?

Possibilité	de	s'inscrire	tout	au	long	de	l'année	et	de	rejoindre	le	groupe	à
tout	moment	;

Il	peut	cependant	y	avoir	une	liste	d'attente.
	

Comment	?
Engagement	sur	une	base	volontaire,

flexibilité	en	fonction	des	besoins	du/de	la	participant·e	;
Pédagogie	basée	sur	le	partage	des	savoirs	;

5	mois	d’ateliers	;
6	mois	d’accompagnement.

	
Où	?

Entretiens	et	ateliers	dans	les	bureaux	de	Bénévolat–Vaud	à	Lausanne	;
activités	bénévoles	dans	différents	lieux	du	canton	de	Vaud.

	
Pourquoi	?

Retrouver	sens	et	bien-être	au	travers	de	la	relation	avec	la	nature	;
Renouer	des	contacts	sociaux,	l’acquérir	des	connaissances	et	s’engager	;

Retrouver	son	souffle	pour	reprendre	des	projets.
	

Avec	qui	?
Partenariats	entre	Bénévolat-Vaud,	des	intervenant·e·s	spécialisé·e·s	et

passionné·e·s	issus	des	domaines	de	la	santé	et	de	l'environnement	ainsi	que
des	associations	engagées	pour	la	durabilité.

Voir	la	version	en	ligne

https://www.benevolat-vaud.ch/component/content/article/1260
https://www.benevolat-vaud.ch/mesures-dinsertion/mission-nature
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


Ce	qu'apporte	cette	mesure
Pour	les
bénéficiaires

Retrouver	du	lien
social
Se	reconnecter
avec	la	nature
Reprendre
confiance	en	soi
et	ses
compétences
Réapprendre	à
communiquer	en
groupe
Être	stimulé	par
les	découvertes	et
l’apprentissage
Améliorer	sa
santé	et	son	bien-
être
Renforcer	sa
créativité
Possibilité
d’animer	son
propre	atelier
S’engager	comme
bénévole

	

Pour	les	CSR
Réponse	adaptée
à	un	public
nécessitant	une
reprise
progressive	de
rythme
Mise	en	évidence
des	ressources
des	bénéficiaires
Accompagnement
soutenu	et	très
régulier
Activités	variées
et	stimulantes
Travail	sur	les
difficultés	liées	à
la	santé
	

Pour	les
associations

Soutien	particulier
pour	les
associations
émergentes	et
dynamiques	dans
les	milieux	de	la
transition
écologique
Possibilité	pour
les	associations
de	favoriser
l’insertion	sociale

	

Nos	ateliers	en	images
Atelier	des
bénéficiaires	"à	vous
de	jouer"	-
Qi	Gong	en	plein	air

Découverte
d’association	-	Le
jardin	de	la	Lépiote
	

Atelier	des
bénéficiaires	-
Fabrication	de
produits
cosmétiques

Journée	de	bénévolat
-	Le	Panier	bio	à	2
roues
	

Atelier	récolte	et
préparation	de
plantes	comestibles	-
Danature

Atelier	état	du
monde	et	de	la
biodiversité	-
Bénévolat-Vaud

http://lalepiote.ch/
http://lalepiote.ch/
http://www.p2r.ch/
https://www.danature.ch/
https://www.benevolat-vaud.ch/


Découvrez	le	panorama	de	nos	ateliers	ici

Un	peu	d’histoire
Après	plusieurs	années	comme	conseillères	en	 insertion	au	sein	de	 l’équipe
MACIT,	 deux	 collaboratrices	 de	 Bénévolat-Vaud	 ont	 répondu	 à	 l’appel	 à
projet	 «	 l’écologie,	 une	 importunité	 pour	 l’insertion	 sociale	 et
professionnelle	 »	 lancé	 par	 la	 Direction	 Générale	 de	 la	 Cohésion
Sociale	 (DGCS)	 en	 2020.	 La	 mesure	 devait	 répondre	 à	 certains	 besoins
exprimés	 par	 des	 bénéficiaires	 MACIT,	 souffrant	 de	 problèmes	 de	 santé
(sommeil,	 gestion	du	 stress)	et	 leur	 intérêt	 très	 fréquent	pour	des	missions
liées	 à	 la	 nature	 et	 aux	animaux.	Le	projet	a	été	sélectionné	en	 juillet
2020.	 La	mise	 en	œuvre	 a	 été	 réalisée	dès	 janvier	 2021.	A	 ce	 jour
trois	sessions	ont	déjà	accueilli	des	groupes	de	6	à	12	bénéficiaires.

Mission	Nature	en	chiffres
Nombre	de	bénéficiaires	accueillis	:	30
Nombres	d’ateliers	donnés	:	58
	

Pour	plus	de	détails	sur	les	résultats	obtenus	en	2021,	vous	pouvez	consulter
notre	rapport	d'activité	(pages	5-6).
	

Rapport	d'activités	2021

Qui	nous	sommes

Le	sens	de	notre	démarche	:
«	Faire	émerger	les	ressources	de	la	personne,	ce	qui	l’anime	et	la
rend	unique.	L’accompagner	à	se	relier	à	sa	nature	profonde.	»

Magali	Donzel
mdonzel@benevolat-vaud.ch

Sandrine	Henneke
shenneke@benevolat-vaud.ch

Nos	partenaires

Barbara	Lhériteau	-	Danature
Le	jardin	aux	1000	mains
Le	Panier	bio	à	2	roues
Blue	meditation
Pro	Natura
Le	jardin	de	la	Lépiote
Brins	de	savoir
La	Manivelle	Lausanne
Les	Jardins	du	Rocher

https://www.benevolat-vaud.ch/mesures-dinsertion/mission-nature
http://www.benevolat-vaud.ch/images/Rapport_annuel_2021_BAT.pdf
http://www.benevolat-vaud.ch/images/Rapport_annuel_2021_BAT.pdf
mailto:mdonzel@benevolat-vaud.ch
mailto:shenneke@benevolat-vaud.ch
https://www.danature.ch/
http://www.1000mains.ch/
http://www.p2r.ch/
http://www.blue-meditation.ch/
http://www.pronatura.ch/fr
https://lalepiote.ch/
http://www.brinsdesavoir.ch/
http://lausanne.manivelle.ch/
http://www.jardinsdurocher.ch/


Visionner Visionner

Comment	rejoindre	la	mesure	Mission	Nature	?
Pour	les	bénéficiaires	:	contactez	votre	assistant·e	social·e
Pour	les	assistant·e·s	sociaux·ales	:	contactez-nous	directement	pour
l’inscription	de	votre	bénéficiaire
Pour	les	associations/coopératives/fondations	:	contactez-nous
pour	convenir	d'un	entretien.

Inscriptions	à	la	mesure	Mission	Nature

Nous	suivre	sur	LinkedIn

	

	Bénévolat-Vaud
Ruchonnet	1	•	1003	Lausanne

Tél	+41(21)	313	24	00
info@benevolat-vaud.ch

benevolat-vaud.ch
	

Se	désinscrire
	

©	2022	Bénévolat-Vaud

https://www.youtube.com/watch?v=cJ6IxLgQz54
https://www.youtube.com/watch?v=jeU4xe7_ZQA
https://www.benevolat-vaud.ch/mesures-dinsertion/mission-nature
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D
https://www.facebook.com/benevolatvaud/
https://www.linkedin.com/company/benevolat-vaud/
https://www.instagram.com/benevolat_vaud/
https://www.youtube.com/user/benevolatvaud
https://www.linkedin.com/company/mission-nature-b%C3%A9n%C3%A9volat-vaud/
mailto:info@benevolat-vaud.ch
https://www.benevolat-vaud.ch/

