Catalogue de publications
de France Bénévolat
Nous mettons à votre disposition des outils de réflexion et de valorisation du bénévolat.
Ci-après un extrait de nos publications à votre disposition sur commande.

Nos outils et publications sur le thème :
Le bénévolat en général
La Gestion des Ressources Humaines Bénévoles
Le bénévolat des jeunes
Le bénévolat des actifs
Le bénévolat des demandeurs d’emploi
Le bénévolat des seniors et le départ à la retraite
La solidarité intergénérationnelle
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Le bénévolat en général
> Etude : « la situation du bénévolat 2013 »
Ifop-France Bénévolat-Crédit Mutuel
Cette enquête réalisée par l’IFOP et France Bénévolat, avec le soutien du Crédit Mutuel, met en
lumière les caractéristiques de l’engagement bénévole de nos concitoyens. Quel est le nombre de
bénévoles en France aujourd’hui ? Est-il en augmentation ? Combien sont engagés dans le secteur
associatif, combien dans la solidarité de proximité, ou dans d’autres organisations (politiques,
syndicales, religieuses) ? Quelles sont les incidences de l’âge, de la catégorie socio-professionnelle, du
statut familial etc... sur l’engagement bénévole ?
Cette enquête est la deuxième d’une série commencée il y a trois ans. Ces chiffres sont d’autant plus
porteurs de sens qu’ils dessinent pour la première fois une évolution des tendances du bénévolat.

> Enquête annuelle : la France bénévole 2012
« Les actifs et le bénévolat»
Enquête annuelle qui vise à étudier l’état du bénévolat en France (France Bénévolat et Recherches et
Solidarités). Ainsi chaque année un thème différent est approfondi. La neuvième édition porte sur «
Les actifs et le bénévolat » : comment les personnes en activité conjuguent-elles leur vie privée, leur
vie professionnelle et leur engagement associatif ?

> Enquête annuelle : la France bénévole 2011
« La formation des bénévoles et des responsables associatifs»
Enquête annuelle qui vise à étudier l’état du bénévolat en France (France Bénévolat et Recherches et Solidarités). Ainsi chaque année un
thème différent est approfondi. L’édition 2011 porte sur « La formation des bénévoles et des responsables associatifs » : Qu’entend-on par
formation des bénévoles ? L’intérêt croissant des responsables pour la formation. Des bénévoles très conscients de l’importance de la
formation. Des regards différents selon l’âge et les situations. Le cas des dirigeants associatifs.
Elle est la synthèse d’une importante étude menée en commun entre France Bénévolat, Recherches & Solidarités et ADEMA pour le
compte du CDVA. Ce travail affine et complète une étude qualitative de France Bénévolat «La formation des bénévoles : une question
spécifique ?».
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> Enquête annuelle : la France bénévole 2010
« Une affaire de générations»
Cette enquête est centrée sur ce que pensent les bénévoles : leurs représentations du bénévolat, les raisons de leur engagement, les
freins mais aussi leur bien-être dans l’engagement…
Pour la première fois, nous avons des réponses à ces questions par classes d’âge. Quelles différences peut-on percevoir entre les raisons
de l’engagement des jeunes bénévoles et des plus âgés ? Comment vivent-ils leur engagement ?
Les différences sont notables, et pleines d’enseignements pour les responsables associatifs, souvent plus habitués aux bénévoles seniors
qu’aux plus jeunes.

> Enquête annuelle : la France bénévole 2009
« L’opinion des bénévoles »
Cette enquête dessine un panorama précis du bénévolat en France, grâce notamment aux résultats du « Baromètre d’Opinion des
Bénévoles » réalisé par Recherches & Solidarités.
Comment les associations accueillent-elles et intègrent-elles leurs bénévoles ? Quelles sont les attentes, les motivations, les satisfactions
des bénévoles ? Pour la première fois, on peut dessiner le parcours-type d’un bénévole : ses engagements ponctuels ou réguliers, son
implication, la fidélité à son association…

> Livre de Jean Bastide, Président d’honneur de France Bénévolat
«Du souffle pour une société en panne !»
Entre histoire, sociologie et essai de sciences politiques, l’ouvrage
nous permet de découvrir toutes les étapes qui ont construit la vie
des associations en France.
16 millions de Français sont membres d’au moins une association ! Et pourtant, connaît-on bien le
paysage associatif en France ? A-t-on conscience de son importance sociale et économique ? Audelà des discours, souhaite-t-on vraiment sa défense et son développement ?
Les associations sont devenues un rouage essentiel non seulement de la démocratie politique et
sociale mais également de l’économie française. Chaque phase historique, chaque secteur
d’activité, chaque problématique est illustré par des exemples tirés de la réalité vécue du paysage
associatif français : des premières mutuelles d’entraide ouvrière aux Restos du Cœur, de la naissance du scoutisme aux MJC, des
rivalités entre associations catholiques et laïques à la création du CNVA ou de la CPCA…

> Livre de Anne Dhoquois en collaboration avec France Bénévolat
« Bénévoles… et vous ? »
Que recouvre le chiffre de 18 millions de bénévoles en France ? Qui sont-ils ? Qu’est-ce qui les anime ?
Quelles sont les différentes facettes du bénévolat aujourd’hui ?
Ce livre traite cette thématique sur le plan du vécu et du témoignage, mais aussi sur celui de l’analyse,
l’ensemble permettant de soulever les paradoxes de cet engagement, ses limites, son évolution.
Commandes directes auprès de l’éditeur : www.autrement.com
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La Gestion des Ressources Humaines Bénévoles

> Le Passeport Bénévole : un outil de GRH bénévole
France Bénévolat a créé le Passeport Bénévole pour aider les associations à fidéliser leurs bénévoles.
Utiliser ce livret permet de créer un espace d’échanges entre l’association et le bénévole. Il valorise son
expérience et reconnaît ses compétences : leur apport est ainsi valorisé.
Le Passeport Bénévole est apprécié par les bénévoles car il permet de garder une trace précise des
missions menées au sein d’associations, et de valoriser ces expériences et les compétences qu’il y a
acquises.
A noter que le Passeport Bénévole est reconnu comme justificatif de dossiers de VAE (Validation des
Acquis de l’Expérience).
Le Passeport Bénévole, élaboré en collaboration avec l’AFPA, est reconnu par Pôle Emploi et par
l’APEC.
Plus d’info : www.passeport-benevole.org

> Livre : «Les bénévoles et l’association »
Livre de Dominique Thierry, Président de France Bénévolat
Le livre de Dominique Thierry apporte des pistes de réflexion d’abord, d’action ensuite, pour permettre
aux associations de mieux aborder la recherche, l’intégration et la fidélisation de leurs bénévoles.
Il n’y a pas de crise du bénévolat, malgré le sentiment d’un grand nombre d’associations, qui déplorent un
nombre insuffisant de bénévoles, une certaine infidélité de leurs bénévoles ou une inadéquation de leurs
compétences...
Et si ces difficultés réelles étaient largement dues aux pratiques de gestion des associations elles-mêmes ? En
effet, l’enquête IFOP-France Bénévolat-Crédit Mutuel de septembre 2010 montre que près de 30% des
personnes interrogées qui ont arrêté le bénévolat l’ont fait par déception quant à la gestion de l’association, à
son organisation ou à son efficacité, jugées insuffisantes.

> DVD : Des mots et des maux de bénévoles (13 min)
Film pour débattre de l’accueil, la formation, la responsabilité, la valorisation... des bénévoles.
Beaucoup de responsables d’associations font état de leurs difficultés pour trouver et/ou
fidéliser des bénévoles.
Ce film est un recueil de témoignages de plusieurs groupes de bénévoles dans des champs
d’activité divers. Il montre les problèmes que les bénévoles ont eu à affronter et invite les
associations à réfléchir aux actions qu’elles pourraient mettre en place pour aplanir ces
difficultés.

Formations à la GRH Bénévole
France Bénévolat a développé une gamme de formation à la GRH bénévole, répondant aux besoins des
petites, moyennes ou grandes associations. Comment définir les profils de bénévoles dont on a besoin ?
Comment rechercher des bénévoles ? Comment les intégrer, puis les animer ? Comment leur amener de la
reconnaissance ? Plus d’info : formation@francebenevolat.org
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> Étude thématique GRH Bénévole :
«La Gestion des Ressources Humaines Bénévoles,
une responsabilité essentielle des associations»
Étude qui traite à la fois des spécificités de la formation des adultes, et des difficultés particulières liées à la formation dans les
associations. La posture des bénévoles, à la fois engagés et libres, ainsi que la place de la formation dans les associations sont en effet
des éléments à prendre en compte pour mettre en place des actions de formation.

> Étude thématique GRH Bénévole :
«Renouvellement et formation des Dirigeants Associatifs»
S’il est abusif de parler « de crise du bénévolat » dans un pays qui peut justifier d’environ 14 millions de bénévoles dans les associations,
on peut, en revanche, légitimement parler de crise de renouvellement des dirigeants associatifs.
Trois types de raisons expliquent celle-ci : des raisons objectives liées aux contraintes inhérentes aux fonctions de direction en milieu
associatif, des raisons liées aux évolutions sociologiques, et des raisons managériales.
France Bénévolat détaille ce constat et cette analyse, et propose des pistes.

> Étude thématique GRH Bénévole :
La formation des bénévoles : une question spécifique ?
France Bénévolat accompagne les associations dans la bonne gestion de leurs ressources humaines bénévoles. En amont l’association a
réalisé avec deux experts, Evelyne Deret et Stéphane Tarhi, une étude qui traite à la fois des spécificités de la formation des adultes, et
des difficultés particulières liées à la formation dans les associations. La posture des bénévoles, à la fois engagés et libres, ainsi que la
place de la formation dans les associations sont en effet des éléments à prendre en compte pour mettre en place des actions de
formation.
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Le bénévolat des jeunes
> DVD : Kit d’animation « Les jeunes et le bénévolat »
Films et kit pédagogique destinés à promouvoir le bénévolat auprès des jeunes.
(Deux versions de film : 15min et 25 min + ppt d’animation)

Un Français sur quatre pratique une activité bénévole ; mais on pourrait dire aussi que trois sur quatre ne
font pas ce choix. Pourquoi devenir bénévole ? Quels sont les enjeux pour les personnes et pour notre
société ?
France Bénévolat et Moderniser Sans Exclure se sont associées pour mener un travail d’exploration afin
de mieux connaître les motivations, les craintes et les modalités de l’engagement bénévole avec un
regard particulier sur les jeunes. Seize lycéens, étudiants, salariés, et demandeurs d’emploi entre 17 et
30 ans, originaires de plusieurs villes ont accepté de témoigner.

> Le Passeport Bénévole : un outil de GRH bénévole
France Bénévolat a créé le Passeport Bénévole pour aider les associations à fidéliser leurs bénévoles.
Utiliser ce livret permet de créer un espace d’échanges entre l’association et le bénévole. Il valorise son
expérience et reconnaît ses compétences : leur apport est ainsi valorisé.
Le Passeport Bénévole est apprécié par les bénévoles car il permet de garder une trace précise des
missions menées au sein d’associations, et de valoriser ces expériences et les compétences qu’il y a
acquises.
A noter que le Passeport Bénévole est reconnu comme justificatif de dossiers de VAE (Validation des
Acquis de l’Expérience). Le Passeport Bénévole, élaboré en collaboration avec l’AFPA, est reconnu par
Pôle Emploi et par l’APEC. Plus d’info : www.passeport-benevole.org

> Etude thématique : « L’engagement bénévole des jeunes »
(Version résumée)

Quels sont les mécanismes sociaux, familiaux et éducatifs comme les motivations personnelles sur
lesquels repose l’engagement bénévole des jeunes ? L’étude de France Bénévolat permet de mieux
comprendre les ressorts de l’engagement des jeunes, condition nécessaire à la mise en place
d’actions destinées à le favoriser.

> Étude thématique : « Renouvellement et formation des Dirigeants Associatifs »
S’il est abusif de parler « de crise du bénévolat » en France, on peut, en revanche, légitimement parler de crise de renouvellement des
dirigeants associatifs. Trois types de raisons expliquent celle-ci : des raisons objectives liées aux contraintes inhérentes aux fonctions de
direction en milieu associatif, des raisons liées aux évolutions sociologiques, et des raisons managériales.
France Bénévolat détaille ce constat et cette analyse, et propose des pistes.

> Étude-action : « Association, les jeunes sont votre avenir ! »
S’il est abusif de parler « de crise du bénévolat » en France, on peut, en revanche, légitimement parler de crise de renouvellement des
dirigeants associatifs. Trois types de raisons expliquent celle-ci : des raisons objectives liées aux contraintes inhérentes aux fonctions de
direction en milieu associatif, des raisons liées aux évolutions sociologiques, et des raisons managériales.
France Bénévolat détaille ce constat et cette analyse, et propose des pistes.
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Le bénévolat des actifs
> Étude thématique
«Bénévolat de compétences»
En partenariat avec France Bénévolat, Volonteer a présenté une étude sur les pratiques des
entreprises pour inciter ou soutenir l’engagement de leurs collaborateurs dans le bénévolat
associatif. L’étude révèle l’émergence d’une nouvelle pratique, le bénévolat de compétences,
caractérisée par le soutien financier ou matériel de l’entreprise au bénévolat de ses salariés. A
travers l’expérience d’une quarantaine d’entreprises et d’une vingtaine d’associations, l’étude
souligne les enjeux et les freins à lever pour lancer ce type de démarches.

> Enquête annuelle : la France bénévole 2012
« Les actifs et le bénévolat»
Enquête annuelle qui vise à étudier l’état du bénévolat en France (France Bénévolat et Recherches et
Solidarités). Ainsi chaque année un thème différent est approfondi. La neuvième édition porte sur «
Les actifs et le bénévolat » : comment les personnes en activité conjuguent-elles leur vie privée, leur
vie professionnelle et leur engagement associatif ?

Le bénévolat des demandeurs d’emploi
> Étude thématique
«Les demandeurs d’emploi face au bénévolat»
Pourquoi les demandeurs d’emploi s’engagent-ils, quels sont les effets de cet engagement et
quelles conclusions en tirer ? Pour mieux comprendre cette démarche, Solidarités Nouvelles
face au Chômage (SNC) et France Bénévolat ont engagé une étude auprès de demandeurs
d’emploi, de conseillers ANPE, de recruteurs, de responsables associatifs et syndicaux.
Les motivations des demandeurs d’emploi sont le désir d’être utile, la recherche d’un mieux-être
et le besoin de nouer des relations.
Le bénévolat a d’indéniables effets positifs cependant il ne dynamise pas à lui seul la recherche
d’emploi, ni le retour à l’emploi.
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Le bénévolat des seniors et le départ à la retraite
> DVD : « Départ à la retraite et bénévolat » - 14 min
«Vaut-il mieux rajouter des années à la vie, ou de la vie aux années ?»
Ce film est un outil d’animation pour intervenir sur ce thème.
Film sur la question de l’identité après le travail. A partir des témoignages de retraité(e)s,
ce film se décompose en quatre chapitres :
- le moment du départ et la transmission
- la gestion de l’espace et du temps
- les changements dans les relations familiales
- le lien social et l’engagement bénévole.

> Dépliant de promotion du bénévolat à destination des retraités
Format A4 plié en trois volets
Document d’information présentant le bénévolat et comment France Bénévolat peut aider le candidat au
bénévolat à trouver sa mission bénévole.
Ce dépliant s’adresse de manière spécifique aux futurs retraités.
En effet, l’arrêt de l’activité professionnelle marque le début d’une nouvelle vie avec de nombreuses interrogations
pour la construire : comment organiser son temps, se fixer de nouveaux objectifs, se trouver une nouvelle identité,
se sentir utile, garder des liens avec les autres… Le bénévolat peut être une réponse.

> Etude : « L’engagement bénévole des séniors - Une implication réfléchie »
Par cette étude de 2010, France Bénévolat actualise ses travaux initiaux de 2005 sur l’engagement
des retraités. Au travers d’une analyse des motivations à l’engagement associatif de cette catégorie
bien particulière de bénévoles ainsi que des écueils qu’ils rencontrent le plus fréquemment, complétés
de la présentation de pratiques innovantes de préparation à la retraite, cette étude permettra aux
associations de mieux cerner les demandes et les caractéristiques des retraités bénévoles, et aux
retraités futurs bénévoles de se poser les bonnes questions avant de s’engager.

> Livre : « Entrée dans la retraite, Nouveau départ ou mort sociale ? »
Livre sous la direction de Dominique Thierry, Président de France Bénévolat
Moment espéré ou redouté, l’entrée dans la retraite est bien souvent un cap difficile à franchir, car lié à un
véritable remaniement identitaire. Les bouleversements de tous ordres, biologiques, intellectuels,
psychiques et sociaux, sont nombreux et les mécanismes de reconstruction peu connus.
La question de la transition travail/retraite ne relève pourtant pas uniquement de la sphère privée. Avec,
d’ici à 2015, les millions de cessations d’activité de la génération papy-boom, et des retraités qui vont ainsi
représenter de l’ordre du tiers de la population, il s’agit bel et bien d’un enjeu social et sociétal majeur.
En particulier, se pose la question de la place que l’on veut donner aux retraités dans la société: simples
consommateurs assistés par le travail des autres ou groupe social à part entière, indispensable «au mieux
vivre ensemble» dans un pacte intergénérationnel renouvelé?
Fruit de la recherche d’un groupe de travail pluridisciplinaire réunissant des consultants, formateurs, partenaires sociaux, spécialistes de
l’emploi et de l’analyse du travail, médecins et psychiatres, cet ouvrage traite des multiples enjeux, individuels et collectifs, de la retraite.
Un soutien précieux pour les retraités et futurs retraités, et une réflexion et des propositions d’actions destinées aux dirigeants et DRH,
pouvoirs publics, organisations syndicales et monde associatif.
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La solidarité intergénérationnelle

> DVD : Film sur la solidarité intergénérationnnelle
« On est tous le vieux de quelqu’un » - 21 min
Dans une société qui fait la part belle aux « actifs », les jeunes ont du mal à trouver leur
place et les personnes âgées sont souvent isolées. Cette situation crée une véritable
coupure entre les différentes générations. Les relations entre les générations constituent un
enjeu majeur pour les années à venir. Dans ce contexte France Bénévolat, après deux ans
de travaux d’études et d’expérimentations de terrain, a mis en place un programme d’actions
intitulé « Solidâges21® ».
C’est au sein de ce programme que France Bénévolat et MSE, avec le soutien de la
Fondation SNCF, ont réalisé ce support de réflexion en travaillant avec un groupe de jeunes
et un groupe de séniors. Ce film invite au débat et à s’interroger sur nos propres
représentations liées à l’âge. Il permet d’aborder les questions de solidarité
intergénérationnelle dans notre société.
Encourager les projets existants, faire naître de nouvelles initiatives, insuffler le « vivre
ensemble » dans la société, telle est l’ambition de France Bénévolat à travers Solidâges21.
Plus d’info : www.solidages21.org

> Livre
Dominique Thierry, Président de France Bénévolat et Hervé Sérieyx, Vice-président France Bénévolat

« Générations placard, générations espoir ? »
Et si, au lieu d’opposer les générations, de bloquer les « jeunes » et de « virer les vieux », on
tentait de réconcilier les générations entre elles ?
C’est possible, affirment les auteurs, si on met en avant l’activité intergénérationnelle la plus
prisée des plus jeunes et des seniors : le bénévolat.
Quand on sait que 18 millions de Français ont des activités bénévoles, qu’il existe en France
1 200 000 associations loi 1901 et qu’elles contribuent à vivifier le tissu social de chacune de
nos collectivités territoriales, on mesure combien cette coopération intergénérationnelle, via
le bénévolat, peut constituer un véritable levier pour refaire
une Société où tous vivront mieux ensemble.
Message d’espoir stimulant pour tous les bénévoles, ce livre, nourri de nombreux exemples,
est également une véritable feuille de route documentée et argumentée pour permettre aux
associations et collectivités territoriales de faire jouer leurs synergies afin de combattre
efficacement la désastreuse rupture intergénérationnelle.
Acteurs engagés dans le monde socio-économique et dans la vie associative, les deux auteurs ont publié chacun de nombreux ouvrages sur
l’évolution de notre société. Hervé Sérieyx a été, entre autre, Délégué interministériel à l’insertion des jeunes. Dominique Thierry, ancien Délégué
général de Développement et Emploi, est co-créateur et Président de France Bénévolat. Tous deux, très inquiets du gap intergénérationnel, ont
réuni leurs expériences pour ce livre qui montre que rien n’est encore perdu.
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Pour recevoir nos publications :
Utilisez le «Bon de commande publications» à demander par mail à
Nadine Glad
n.glad@francebenevolat.org
A remplir et retourner, accompagné de votre règlement, par courrier à :
France Bénévolat / Publications / 127 rue Falguière - hall B 1 / 75015 PARIS
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France Bénévolat / 127 rue Falguière – Hall B1 / 75015 Paris
www.francebenevolat.org
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