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Cet ouvrage, à l’initiative de France Bénévolat, a pour origine
le rassemblement de monographies évaluatives, intitulées « Belles
histoires », de projets collectifs portés par les équipes de l’association
avec des partenaires externes (autres associations, établissements
d’enseignement, missions locales…).
En 2019, nous avons publié l’ouvrage Ces bénévoles, constructeurs de
démocratie contributive !, consacré à des portraits individuels de bénévoles
particulièrement engagés. Ce nouvel ouvrage est évidemment son
pendant, mais consacré à des projets collectifs.
Ces « belles histoires » sont classées par thème dominant, mais
certaines, évidemment, recoupent plusieurs thèmes (par exemple, des
jeunes qui récupèrent des piles usagées sont à la fois sur le registre de
l’inclusion sociale et de la transition écologique).
Dans ce contexte de sinistrose sociétale, publier un ouvrage qui présente
trente « belles histoires » vraies, de solidarité collective, c’est simplement
montrer que la solidarité est le meilleur antidote au ressentiment.
Si le ressentiment rétrécit celui qu’il envahit, la solidarité grandit celui
qui la pratique. Ainsi, dans ces « belles histoires », le partage solidaire a
permis à des personnes qui, pour diverses raisons, se sentaient exclues de
la société (décrocheurs scolaires, personnes en situation de lourd handicap
ou sous-main de justice, migrants, quatrième âge isolé…) de devenir
coacteurs de beaux projets et d’y gagner la reconnaissance des autres, un
retour de la confiance en eux-mêmes, de nouvelles compétences et surtout
la fierté de se sentir mieux inclus dans leur bassin de vie.
Tout cela relève du nouvel esprit éducatif, tel que le définit si bien
Michel Bernard.
Cet ouvrage donnera, on l’espère, l’idée à d’autres acteurs de reproduire
des démarches proches, adaptées à leur contexte proche.

Préface d’Hervé Sérieyx

