
        

 

Qui sont les bénévoles aujourd’hui ? 
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Promouvoir  
le bénévolat associatif 

au service  
de l’intérêt général 

Mettre 
en relation 

les personnes intéressées 
et les associations 

Accompagner 
les associations 

pour améliorer les 
pratiques du bénévolat 

Développer  
l’engagement  bénévole associatif 

pour une citoyenneté active 

1. France Bénévolat 
Un collectif d’associations qui s’est créé pour… 

À travers trois missions 

Jour 1 – matinée, avant la pause 

Et une ambition 

Un bénévolat ouvert à tous 



        

Source :France Bénévolat Sondage IFOP avec soutien Crédit Mutuel et appui Recherches & Solidarités 

« Est bénévole toute personne qui s’engage librement pour mener une action 
en direction d’autrui, action non salariée, non soumise à l’obligation de la loi, 

en dehors de son temps professionnel et familial » CESE 1989 

2. Le bénévolat aujourd’hui 
20 430 000 bénévoles en 2019, 2 français sur 5 

13 197 000 dans une association, 1 français sur 4 
 
 



        

Dans les associations, la progression  
du bénévolat ponctuel se confirme  

Le bénévolat « régulier » se tasse, 
Le ponctuel progresse, comment en faire une force ? 



        

 
Réponse en % 

2016 2019 

Total < 35 
ans 

35-49 
ans 

50-64 
ans 

65 et 
plus 

Total 

Etre utile à la société et agir pour les autres 83% 86% 85% 86% 86% 85% 

Un épanouissement personnel 49% 66% 57% 51% 38% 52% 

La cause défendue 55% 49% 51% 52% 50% 48% 

Souhait d’appartenir à une équipe 31% 33% 30% 33% 33% 32% 

L’acquisition d’une compétence 20% 42% 27% 13% 8% 27% 

Le désir d’exercer une responsabilité 15% 20% 13% 12% 13% 15% 

La reconnaissance sociale 9% 13% 11% 8% 7% 11% 

Sens, utilité et plaisir 

6 

Baromètre d’opinion bénévole 2019 -Recherche et Solidarité et France Bénévolat 
 

 
Les ressorts de l’engagement bénévole 

Des clés pour leur « donner envie » 
 



        

Communiquer  
pour « donner envie » 

Dire l’utilité dans le projet 
Adapter les conditions  
Dire l’intérêt 

PRÉPARER LES MISSIONS…  

Choisir les bons canaux 
Relations… « bouche à oreille »  
Presse locale, Mairie, Maison des 
Associations, Internet, réseaux sociaux, 
forums, speed-dating…  
« Evènements », en interne 
Associations comme France Bénévolat  
Ponctuellement :  
Benenova, Passerelles & Compétences, 
AGIRabcd, EGEE, ECTI 
Ecoles, universités 

 

Si on ne trouve pas… : Bénévolat trop ingrat ? Peu convivial ? Utilité peu visible ? 
Pas assez connus ? Dysfonctionnements d’organisation ? 

Clarifier les attentes  
Bien définir la mission 
Rôles bénévoles /salariés 
Profils 

3. Trouver des bénévoles 

Une « fiche mission » 

  



        

Ecoute attentive  
Du projet « personnel » 
Du temps disponible… 

BIEN RECEVOIR, ACCUEILLIR… 

Projet associatif  
« Valeurs » (charte), 
« Posture » du bénévole, 
« Mission » dans le projet 
Utilité- Sens de l’action  

Conclusion de l’entretien : dissuader ou perspectives 
→Temps de réflexion et nouveau rendez-vous 
 

Correspondance 
projet personnel /projet associatif 

3. Trouver des bénévoles 

 



        

« Bon accueil »  
par un groupe « ouvert »  

Préparer l’arrivée des nouveaux 
Faire sentir l’action collective  

au service du projet associatif  

 

INTÉGRER… 

Accompagnement et accueil 
personnalisé 

Livret d’accueil… 
Charte, convention… 
Parcours d’insertion, 
Accompagnement : parrainage, 

binôme… 
Une période d’adaptation   

 

4. Intégrer  
et animer les bénévoles 

  



        

Faire vivre l’action commune,  
le collectif avec des temps  

de rencontre autour  
du projet associatif  

Echanges sur les situations.  
Recherche de voies d’amélioration  
Partage des réussites 
Recentrage sur le projet associatif… 
Informations sur l’association 

Convivialité 

ANIMER LE COLLECTIF…  

« Donner envie »  
de participer au projet,  
de partager, se retrouver, 
« avancer »… 

Aider chacun à trouver  
sa place  

et permettre d’évoluer 
pour « s’accomplir » 

4. Intégrer  
et animer les bénévoles 

 



        

Proposer des formations… pour être utile, ne pas se mettre en danger 

Pour renforcer la cohésion du groupe,  
le sentiment d’appartenance… 
Accompagnement en binôme, tutorat…  

Pour l’ouverture… CAP, MdA, Addel… 
Ne pas oublier : 
 les fonds ministériels pour le financement 

(FDVA/DRDJSCS : 
http://www.associations.gouv.fr/187-le-f-d-
v-a-ex-cdva.html ),  

 le compte engagement citoyen 

Formations internes  

Formations externes  

4. Intégrer  
et animer les bénévoles 

Former 

http://www.associations.gouv.fr/187-le-f-d-v-a-ex-cdva.html
http://www.associations.gouv.fr/187-le-f-d-v-a-ex-cdva.html


        

Valoriser la compétence acquise…  
Le « Passeport bénévole » : 
 moyen de reconnaissance,  
 de valorisation des compétences 

acquises,  
 de manifestation d’intérêt au bénévole… 

« Reconnaitre » : remercier chacun, dire son importance. 
Des moments de remerciement collectif, repas, fête… 

Valoriser chaque résultat, les échos positifs sur l’association… 

Montrer l’utilité de l’action bénévole,  
la contribution de chacun au résultat collectif…  

4. Intégrer  
et animer les bénévoles 

Reconnaitre, valoriser 
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