
Le Bénévolat :

Etat des lieux et pistes actions…

Ce document, qui se base lui-même, en partie, 

sur des ressources produites par d’autres, est mis à votre disposition

pour nourrir les réflexions, si nécessaires, sur le bénévolat.

Merci cependant de nous citer comme source si vous l’utilisez !



Source : La France associative en mouvement. 
Octobre 2019. Recherches & Solidarités

Le bénévolat : 
principale source d’inquiétude des responsables associatifs



Source : #Covid-19 : où en sont les associations un an après ?
Enquête réalisée du 30 mars au 30 avril 2021 auprès de 9 458 responsables d’associations

Même avec la situation sanitaire…



Une forte dynamique bénévole… 

Toutes les associations fonctionnent avec 

des bénévoles ! (Gestion désintéressée – A but non lucratif)

88% des associations ne fonctionnent 

qu’avec des bénévoles, sans salariés. 
(= 680 000 emplois ETP – 210 000 ETP dans secteur automobile)



En 2019, 13 millions de français (24%) donnaient du 

temps à une association (25% en 2016 et 23% en 2010) 

+ 2M dans une autre organisation (mairie, parti, 

syndicat, église...) 

+ 5M menaient des actions solidaires directes soit 20M 

de personnes engagées. 

Une forte dynamique bénévole…



13 millions bénévoles assoc /  1,3M assoc. actives = 10 bénévoles 

par association en moyenne. Si tous les français : 50. 

Même si 40% des bénévoles dans plusieurs assocs.

Mais une forte dynamique associative aussi !



13 millions de 

bénévoles 

associatifs : 

qui sont-ils ?
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Mais 42% de femmes bénévoles dirigeantes vs 55% hommes.

Une parité qui progresse…



aux compétences nécessaires / perçues comme nécessaires ?

à des contraintes financières et d’emploi du temps plus fortes ?

à une sociabilité différente ?

à un perception différente des enjeux sociaux et de la manière d’y répondre ?

Le niveau de formation :
une fracture associative ?

Différence liée… 

Comme dans la société / l’économie, un enjeu d’intégration de tous !



Contrairement à certaines idées reçues...

Pour les moins de 35 ans 
que le bénévolat progresse le plus.

Comme dans la société / l’économie, 

un enjeu d’adaptation à ce nouveau public !

Etude sur l’engagement des jeunes.



Départs à la retraite plus tardifs (problèmes de santé parfois, envie de se consacrer à soi…) 

Concurrence avec solidarité familiale

Accentué par la crise Covid et les risques associés.

Enjeu de renouvellement, essentiel pour certaines activités

+ de 50% des dirigeants associatifs sont des retraités

Une régression de l’engagement 
des plus de 65 ans



Les nouvelles 

motivations 

des bénévoles
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Source :

Enquête Cerphi/ 
France bénévolat

Une évolution 
du rapport au bénévolat…



Les « contreparties » du bénévolat.

Les motivations du bénévoleEnquête 

Cerphi / France bénévolat



La rencontre avant tout…

Plaisir, apprentissage, reconnaissance et emploi : 

le quarté gagnant !



Depuis les années 1980…

La commande publique s’accroît (lutte contre la pauvreté, insertion 
des jeunes, handicap…) le poids économique des association 
augmente.

Des permanents aux professionnels: professionnalisation 
accrue (croissance de l’emploi: + 4%/an – Une problématique nouvelle : 
relation bénévoles-salariés)

L’association est une entreprise: responsabilité accrue des 
dirigeants, début des difficultés dans le recrutement des 
bénévoles et surtout des dirigeants (judiciarisation de la société )

Source : J. Bastide, 

FONDA

Un décalage fort avec le contexte

Une exigence de simplification des tâches



L’apport des 

bénévoles à la 

société
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Une utilité sociale reconnue



Pendant la crise sanitaire…

Une forte mobilisation :
• Pour les distributions alimentaires

• Pour le lien avec les aînés

• Pour la cartographie et le lien avec les producteurs

• Pour la réalisation de masques…

Mais être un instrument de l’Etat? Voire pallier aux failles de l’Etat? 

Mais aussi beaucoup d’actions hors associations
Exemple sur Uzès (8500 habitants) :

• Groupe privé FB « Uzège solidaire » - 600 membres

• Groupe public FB « Bienvenue à Uzès » - 6500 membres

• Groupe public FB « Tu es d’Uzès si… » - 8500 membres 

Les associations sont-elles toujours nécessaires? 



La plus-value des associations : 
le bénévolat !

Par rapport à l’Etat
Un mouvement permanent de bénévoles qui interroge l’identité du collectif, 

mobilise les réseaux et est source d’innovations…

Par rapport aux groupes d’individus
Une structure et un collectif qui permet des actions davantage dans la durée.

Une structure / un 
collectif (Identité, 

histoire, 
fonctionnement…) 

De nouveaux 
bénévoles 



L’ associatif :
une école de la démocratie ?

Aux cœurs des débats actuellement…

De nouvelles formes de gouvernance

- Poids important du « présidentialisme »

- Profil type des fondateurs-fossoyeurs

- Des collectifs qui expérimentent…

Pour aborder de nouveaux enjeux

- Intégrer des cultures, des approches différentes

- Faire vivre l’inter-générationnel…



13 millions de bénévoles… Et toi?

Comment mobiliser de 

nouveaux bénévoles?
7 pistes d’action
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Qui mobiliser ?

Source : 
La France bénévole 2018 

« Franchir le pas »



Ce qui pourrait les conduire à devenir bénévoles…



Source : 
La France bénévole 2018 

« Franchir le pas »

Piste # 1

Clarifier et diversifier les missions



Piste # 2

Renforcer les possibilités de bénévolat à distance

1137 usagers de la Plateforme tous bénévoles 2016

La crise sanitaire : 

le développement du 

télébénévolat. 

https://recherches-

solidarites.org/telebenevolat

De très nombreuses plateformes

pour le bénévolat

•France Bénévolat

•Jeveuxaider.fr

•Benevolt

•Diffuz

Et beaucoup d’autres !



Piste # 3

Interroger les outils et pratiques de vos structures

Savoir solliciter avant…

Quelle communication? Quelle interpellation?

Savoir accueillir surtout ! Temps d’échange, présentation de la 

structure, fiches de mission, charte…

Savoir accompagner pendant : temps d’échange et de 

convivialité, outils de com’ interne, formation, reconnaissance… 

Savoir comprendre après : temps d’échange aussi !

Une personne dédiée? Un groupe de travail?

Au niveau de l’ACEGAA : conseil, DLA…



Source : La France bénévole 2019 : Évolutions et perspectives (R&S)

Piste # 4

Plaisir, apprentissage, reconnaissance et emploi : 

le quarté gagnant !



Piste # 5

Pour un bénévolat à tout âge…

Même en l’absence de filières d’enseignement supérieur…

Pour les 11-18 ans :
Loi n° 2021-874 du 1er juillet 2021 en faveur de l’engagement associatif
2. Promouvoir l’engagement auprès des jeunes :« Favoriser, dans le cadre du parcours 

scolaire, la connaissance du secteur associatif et de l’engagement en prévoyant la 

sensibilisation des élèves dès le collège. »

Cf. Plaquette « Etre jeune et s’engager dans la vie associative »

Pour les 16-25 ans
Des services civiques voire du Volontariat Européen pour de la jeunesse 
dans les groupes de travail.

Pour les 25-65 ans 
Mobiliser le mécénat de compétence à travers les entreprises.



Piste # 6

S’appuyer sur le cadre juridique et les outils de soutien

Clarifier le cadre juridique : un grand blocage au renouvellement 
des dirigeants, la peur de la responsabilité ! Le plus souvent infondé 
dans les faits et en droit…

La Loi n° 2021-874 du 1er juillet 2021 en faveur de l’engagement associatif

Le principe dit de l’« exception de négligence » s’applique dorénavant aux

associations : les dirigeants bénévoles ne pourront pas voir leur responsabilité

engagée en cas de simple négligence.

Ne pas négliger remboursements de frais et cadeaux de 
reconnaissance (69€/max/an) !

Mobiliser au maximum les quelques dispositifs de soutien : 
reconnaissance VAE, Compte d’Engagement Citoyen…



Piste # 7

Partagez vos bénévoles !!!

Au niveau d’un territoire, pour les manifestations 

ponctuelles, partager : 

• les ressources matérielles (la sono, le vidéoprojecteur…)

• Mais aussi les ressources humaines. 

Expériences préalables : 

festivals, au cas par cas… mais très peu développé !

Du temps pour organiser. Idéalement, implication des 

collectivités territoriales.

Angoisse de perdre ses bénévoles !!!



D’autres pistes ????


