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1. Pour accéder à l’étude complète : France Bénévolat, 
« La situation du bénévolat en France en 2010 », sept. 
2010 ; www.francebenevolat.org >« Documentation ».
2. Voir étude : France Bénévolat, « L’engagement béné-
vole des jeunes », déc. 2008 ; www.francebenevolat.org.
3. Il s’agit d’une étude interne de la Croix-Rouge, 
datant de 2003, mise dans le domaine public.

tiennent un discours lénifi ant sur le besoin 
de renouvellement et de « sang neuf » sans 
toujours se remettre en cause. Une phrase 
d’une étude de la Croix-Rouge française 
conclut de façon un peu rude la question de 
l’engagement des jeunes : « L’engagement 
des jeunes, c’est d’apprendre aux vieux à 
écouter ! »3.

L’ouverture des associations à l’accueil 
et à l’intégration des jeunes constitue, de 
notre point de vue, la priorité des prio-
rités pour l’avenir des associations au sein 
de ce que nous appelons «  la pédagogie 
de l’engagement  ». Nous avons suffi sam-
ment d’exemples qui montrent que les 
jeunes sont capables de mener des actions 
extraordinaires, avec un enthousiasme et 
des compétences qui le sont tout autant. Il 
suffi t juste d’ouvrir nos portes, de trouver 
la bonne formule d’un tutorat qui fait 
confi ance, de mettre en place des projets 
adaptés aux attentes et disponibilités afi n que 
ces premières expériences soient un succès. 
Elles sont déterminantes pour que, ensuite, 
des engagements plus durables s’instituent. 
La question n’est donc pas de fi déliser les 
jeunes dans «  une  » association, mais de les 
fi déliser tout au long de la vie, pour l’en-
semble « des » associations ! 

comme le souligne très bien la Fonda, les 
jeunes veulent d’abord «  faire ensemble  » 
avant de «  faire pour  », car ce «  faire 
ensemble  » est un facteur de leur construc-
tion identitaire – d’où l’importance des 
projets collectifs ou de la délégation de 
projets à des équipes de jeunes – alors que les 
associations raisonnent plutôt en termes de 
missions individuelles ;
les jeunes ont besoin qu’on leur fasse 
confi ance, qu’on leur délègue des respon-
sabilités – selon leur expression, «  ils ont 
besoin d’être attendus  » – alors que les 
« moins jeunes » ont souvent des réserves, 
voire une méfi ance à leur égard ;
le discours des responsables associatifs sur 
le besoin de bénévoles « fi dèles » est hors de 
sens pour les jeunes, le plus souvent en situa-
tion de précarité à peu près totale et de mobi-
lité permanente dans leur vie personnelle.

Ce décalage entre attentes des jeunes et 
fonctionnement des associations «  insti-
tuées  » décourage certains jeunes à l’enga-
gement. Du coup, très souvent, les jeunes 
s’engagent dans des associations de jeunes, 
avec le risque d’une montée du bicépha-
lisme  : les jeunes dans des associations de 
jeunes et « les moins jeunes » dans des asso-
ciations instituées, alors que ces dernières 
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C ontrairement à quelques idées 
reçues, les jeunes sont très engagés 

dans le bénévolat. Selon une enquête 
menée en septembre 2010 par l’Institut 
français d’opinion publique (IFOP) pour le 
compte de France Bénévolat, avec l’appui 
du Crédit mutuel, 29 % des Français de 15 
à 25 ans donnent gratuitement du temps à 
autrui1, dont 16 % dans les associations. En 
revanche, un décalage certain existe mani-
festement entre, d’une part, les raisons de 
l’engagement chez les jeunes et leurs formes 
d’engagement et, d’autre part, le fonctionne-
ment des associations dites « instituées »2.

Les principales diffi cultés de la « rencontre » 
entre jeunes et associations peuvent se 
résumer autour des points suivants :
encore plus que les autres classes d’âge, 
les jeunes veulent le plus souvent s’engager 
dans des projets d’action immédiate, avec 
le souhait de prouver rapidement que leur 
action est utile, plutôt que de faire vivre le 
projet associatif à moyen terme ;
par défi nition, les jeunes sont disponibles 
à certaines périodes de l’année (notam-
ment en octobre et à Pâques), sur certains 
créneaux horaires (plutôt le soir), d’où la 
diffi culté de trouver des missions adaptées à 
leurs disponibilités et à leurs contraintes ;
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