
        

 

QUI SONT LES BÉNÉVOLES AUJOURD’HUI ? 
COMMENT LES TROUVER  
ET LES ACCOMPAGNER ? 
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1. Introduction 
 France Bénévolat, Qui ? Projet ? Valeurs ? 
 Les participants, association ? difficultés à résoudre ? 
 Les bénévoles aujourd’hui. Conséquences ? 

2. Comment trouver des bénévoles ? 
3. Comment les accompagner ? 
En conclusion : les 6 piliers du 
développement bénévole 

 



        

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 et de centres locaux pour… 

Une volonté 

déclinée en trois missions 



        

1. Le bénévolat aujourd’hui 
 

20 430 000 bénévoles en 2016, 2 français sur 5, + 12% en 6 ans 
13 197 000 dans une association, 1 français sur 4, + 17% en 6 ans 

le ponctuel progresse 
comment en faire une « porte d’entrée » dans l’engagement associatif ? 

comment s’organiser avec des bénévoles moins réguliers ? 

France Bénévolat – Sondage IFOP avec appui Crédit Mutuel et Recherches & Solidarités 

++ 

+ 40%  
entre 2010 et 2016 

+ 

= 

= 

++ 



        

  
 

1. Les bénévoles associatifs… aujourd’hui 

21% de la 
génération 

France Bénévolat – Sondage IFOP avec le Crédit Mutuel et Recherches & Solidarités 

Hommes Femmes 

21% de la génération 

23% de la génération 

35% de la génération 

 Équilibre Femmes / 
Hommes… en moyenne 

 plus de jeunes qu’on ne croit (1/4 des 
bénévoles associatifs et de + en +) 

 un bénévolat en progrès chez les jeunes, 
mais qui se tasse chez les plus âgés 

Présentateur
Commentaires de présentation




        

Baromètre d’opinion bénévole 2016 -Recherche et Solidarité et France Bénévolat 
 

6 

Du bénévolat des années 50/60 assez homogène, « militant », convaincu d’avance… 
 au bénévolat d‘aujourd’hui, très diversifié, dans une démarche plus personnelle  

et plus attentive à l’utilité de l’action menée et aux « satisfactions » en retour   

1. Les ressorts de l’engagement bénévole :  
Utilité, lien social et épanouissement personnel…  

à prendre en compte pour organiser les missions bénévoles et les proposer  

Présentateur
Commentaires de présentation
Passer le film (sur le bénévolat en lui même ?)Q/ (avant ou après le slide) : et vous , quelle est votre motivation à faire du bénévolat ? Que recherchez vous ? Si vous avez déjà eu des expériences de bénévolat , qu'est ce qui vous semble  le plus important ? Le plus satisfaisant ? Des déceptions?...(tour de table) Les ressorts sont multiples: En tête , le sentiment d’utilité sociale Mais aussi la possibilité de s’engager dans une cause qui tient à cœur L’épanouissement , la recherche de contacts en appartenant à une équipe  Mais aussi apprendre à faire autre chose que ce qu’on fait ou qu’on a fait professionnellement A noter que ces motivations se sont diversifiées et ont profondément évolué depuis les années 50 :  un bénévolat alors de nature plus « militante » , souvent issu d’une démarche « politique » , au service d’un projet collectif (qu’il soit politique , syndical, religieux..)  qui évolue vers  un bénévolat qui devient  plus personnel , dans ses motivations. Ceci est à rapprocher de l’évolution évoquée précédemment : un bénévolat plus ponctuel, avec des bénévoles  moins fidèles, et plutôt plus exigeants.  



        

Communiquer pour 
« donner envie » 

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

bien 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 

2. Trouver des bénévoles 

Et vous ???? 

  



        

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 

2. Trouver des bénévoles 

 



        

« Bon accueil »  
par un groupe « ouvert »  

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

service du projet associatif.  

 

bien intégrer… 

Accompagnement  
et accueil personnalisé 

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

Une période d’adaptation   

3. 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 

bien animer…  

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

Aider chacun à 
trouver sa place  

et permettre d’évoluer  
pour « s’accomplir » 

3. Animer les bénévoles 

 



        

 
3. Animer les bénévoles 

Former 
 

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  

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


        

 
3. Animer les bénévoles 

Reconnaitre, Valoriser 
 

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…  



        

 En conclusion,  
les « 6 piliers » du développement  

de l’engagement bénévole associatif 

bien préparer 
les missions… 

bien recevoir, 
accueillir… 

bien intégrer… 

bien animer…  

bien former… 

bien reconnaître…  



        

Pour tout renseignement complémentaire ou pour 
une formation ou une intervention « sur-mesure » 
au sein de votre association 
 
Contactez-nous  ! 
Nadine Glad, n.glad@francebenevolat.org 
 

mailto:n.glad@francebenevolat.org?subject=Formation%20GRH%20B%C3%A9n%C3%A9vole
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