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Pourquoi une exposition sur les bénévoles ? 
Parmi les nombreux bénévoles engagés dans les associations adhérentes de la fédération, nous avons 

trouvé des profils très variés, chacun avec des qualités et compétences propres. Néanmoins les bénévoles 
sont peu visibles et les raisons de leur engagement personnel sont mal connues. Les missions qu’ils 
mènent semblent négligeables, et le rôle social de cet engagement est souvent ignoré. Le rôle de notre 

fédération est d’encourager cet engagement citoyen, de le rendre possible, et de le valoriser. Notre 

mission est aussi de valoriser les compétences et savoir-faire de certains bénévoles, car il y a tellement de 

possibilités d’engagement.  
 

L’objectif de la création de cette exposition est de : 

- mieux connaitre les bénévoles et les raisons de leur engagement, 

- mieux connaitre la diversité de leurs actions, donner des idées à d’autres, 

- montrer les actions réalisées par les bénévoles, par le biais de photos des bénévoles, 

- donner envie à d’autres citoyens et aux personnes réfugiées de devenir bénévoles, 

- contribuer au changement de regard de la société en montrant les différents types d’aide que les 
bénévoles apportent aux personnes réfugiées, 

- montrer le bénéfice de leurs engagements pour les personnes réfugiées mais aussi pour la société 

en général, au travers des rencontres permises. 

 

L’artiste, photographe, Jacqueline Trichard : 
Jacqueline Trichard a été formée dans des écoles d’arts plastiques (École des beaux-arts à Metz et Ecole 

de l’Image à Épinal), elle a des compétences pluridisciplinaires : photographie, graphisme, coordination 

artistique et pédagogique, rédaction et communication. Elle a travaillé pour des projets qui l’ont amené à 
avoir une réelle expérience du suivi photographique dans des écoles, associations, entreprises, quartiers, 

en y réalisant des portraits, entretiens et reportages.  

 

Pratiquement :  
L’exposition est composée :  

✓ de 10 panneaux sur une structure métallique autoportante (style kakémono) - taille de chaque 

panneau : 800 x 2000 mm, avec sur chacun des portraits de bénévoles et une parole en lien avec 

le thème du panneau.  

✓ d’un visuel pouvant être utilisé pour la communication, 

✓ de cartes postales « souvenir » de l’exposition, 

✓ d’une brochure reprenant les panneaux de l’exposition et des témoignages de bénévoles. 

L’exposition peut être empruntée à la FEP Grand Est :  
✓ soit elle est envoyée par un transporteur (l’exposant prend en charge les frais de port), 
✓ soit l’exposant la récupère à Strasbourg. 

 
Pour l’exposition :  

Nous invitons les exposants à profiter de cette exposition pour organiser une rencontre sur le bénévolat 
à l’occasion du vernissage, avec par exemple, une table ronde avec une présentation des associations 
locales, des fiches de mission proposées par les associations… 

 

Contact : Damaris Hege – grandest@fep.asso.fr 

 

Fait à Strasbourg, le 23 décembre 2019 
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