
 

L’engagement bénévole associatif 
pour une citoyenneté active 
Par l’engagement de leurs acteurs bénévoles, salariés et volontaires, les associations sont 
une force majeure de notre société. Une société qui innove, construit l’avenir dans  
la solidarité, le « vivre ensemble », au-delà d’une vision consumériste des liens sociaux.  
 

C’est pourquoi, nos associations veulent œuvrer ensemble pour donner à nos concitoyens 
l’envie d’agir avec nous au sein de nos mouvements, en accord avec leurs aspirations 
personnelles. 
 

Le premier constat que nous partageons - encourageant - est qu’au-delà de la crise,  
la solidarité de nos concitoyens ne faiblit pas. Bien au contraire, ils sont de plus en plus 
nombreux à « donner de leurs temps, gratuitement, pour autrui », + 14 % en trois ans1.  
Le second constat – stimulant – nous apprend que cette évolution doit en particulier  
à l’implication des plus jeunes d’entre eux, +32 %2. 
 

Mais les voies de cette progression du bénévolat dans notre pays nous interpellent car c’est 
le bénévolat « direct » qui progresse plus que le bénévolat associatif3, le bénévolat ponctuel 
plus que le bénévolat régulier4. Autrement dit il nous semble que nos concitoyens répondent 
de plus en plus « présents » lorsqu’ils sont sollicités par leur voisinage ou par des appels  
à l’aide lors d’un événement dramatique (séisme, grands froids…). 
 

L’essor de ce bénévolat direct puise dans les ressorts fondamentaux de l’engagement : être 
utile aux autres et à la société. Pourtant la recherche d’une action immédiatement efficace 
peut faire oublier l’importance de la durée dans la perspective d’un projet de transformation 
sociale. De même, l’aspiration à un épanouissement personnel instantané peut amener à ne 
pas prendre la mesure des exigences liées à la conduite de l’action. De plus, l’attrait pour  
un engagement complètement libre peut dissuader les éventuels candidats au partage  
des responsabilités. 
 

Par ailleurs, face à la diminution des fonds et des emplois publics, le risque d’une 
instrumentalisation du bénévolat et des bénévoles va croissant, puisque les pouvoirs publics 
et les associations elles-mêmes peuvent être conduits à « utiliser » les bénévoles comme 
« main d’œuvre gratuite » sans favoriser leur implication dans le projet social, culturel, 
éducatif… lié à l’action qui les mobilise. 
 

Ce bénévolat direct ou  ponctuel peut être vu comme un premier pas vers l’engagement 
associatif mais n’est-il pas aussi le signe d’une certaine hésitation à l’égard  
des associations ? 
 
 
 
 

1  Enquêtes IFOP – France Bénévolat – Crédit Mutuel 2010-2013 
2  15-35 ans. 3  + 31%, contre +12%.  4  +48%, contre + 2% pour le bénévolat régulier et même – 13% pour le bénévolat régulier de quelques 
heures jusqu’à un ou plusieurs jours chaque semaine. 

 

TRIBUNE 



Dans ce contexte, comment ne pas revenir à nos projets associatifs et reconsidérer en 
profondeur nos modes d’organisation ? Comment combiner plus harmonieusement la place 
des bénévoles réguliers, des salariés et des volontaires avec celle des bénévoles 
ponctuels ? Comment repenser notre pédagogie en montrant que la solidarité exige non 
seulement des « coups de cœur successifs », mais aussi des engagements dans la durée 
au sein d’un projet collectif auquel chacun est invité à s’associer ? Comment démontrer que 
les associations sont le moyen d’être un acteur de transformation sociale et non un simple 
instrument pour réparer un tissu social malade ?   
 

Nos associations portent donc l’ambition d’accompagner nos concitoyens dans le passage 
du « don de temps » vers un engagement associatif qui fasse sens pour eux, au sein 
d’espaces de liberté, d’innovation, de générosité au service de la solidarité et du mieux vivre 
ensemble. Nos associations veulent partager avec le plus grand nombre leur attachement 
aux valeurs du bénévolat associatif et s’engager à les promouvoir, par : 

• le portage collectif du projet associatif en associant bénévoles, salariés, volontaires 
tout comme les bénéficiaires qui doivent en être de plus en plus acteurs et non 
objets ; 

• une meilleure coopération entre associations, qui valorise la richesse de la diversité 
des projets associatifs tout en évitant les concurrences que les bénévoles ne 
comprennent pas ; 

• la logique de mobilisation locale, inter associative, sur des projets d’intérêt général 
qui mobilisent les capacités à « s’indigner », à « interpeller » les pouvoirs publics  
et nos concitoyens, et à sortir du « chacun pour soi » ; 

• le respect porté aux bénévoles, en veillant notamment à ne pas les instrumentaliser, 
et en favorisant leur participation active et responsable au projet associatif pour qu’ils 
y trouvent un espace d’épanouissement personnel et l’utilité sociale de leur action 
collective. 
 

Nos associations sont membres de France Bénévolat. C’est au sein de ce collectif qu’elles 
fondent leurs convictions et mobilisent leur énergie afin de coopérer au service  
d’un « engagement bénévole associatif pour une citoyenneté active ! ». 
 
Quarante associations ont déjà signé cette Tribune  
et d’autres le feront dès consultation de leur CA :  
Accueil des Villes Françaises (AVF)  AGIR abcd  Alliance Nationale des Associations en Milieu de Santé – 

ANAMS  Apprentis d'Auteuil  Association Aurore  Association Bénévoles SNCF  Association des 

Paralysés de France  Association pour le Droit à l'Initiative Economique - ADIE  Consommation, Logement et 

Cadre de Vie – CLCV  Croix-Rouge Française  Eclaireuses Eclaireurs de France  ECTI - Entreprises 

Collectivités Territoriales Insertion  Equipes Saint Vincent  Fédération Française des Diabétiques  
Fédération Habitat et Humanisme  Fédération PACT  Fondation Claude Pompidou  Fondation de l'Armée 

du Salut  Habitat et Humanisme Ile-de-France  Henry Dunant – France  Les Auxiliaires des Aveugles  
Les Blouses Roses  Ligue Nationale contre le Cancer  Lire et Faire Lire  L'Union des Associations 

L'OUTIL EN MAINS  Maisons d'accueil L'ILOT  Petits Frères des Pauvres  Prévention Routière  Scouts 

et Guides de France  Secours Catholique  Société Nationale des Sauveteurs en Mer  Société Saint 

Vincent de Paul  Solidarités Nouvelles face au Chômage  UNAPP - Union Nationales des Acteurs de 

Parrainage de Proximité  UNICEF France  Vacances et Familles  WWOOF France   
La FONDA et le Mouvement Associatif s’associent à France Bénévolat et aux associations 
signataires pour porter cette parole collective 


