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Le bénévolat 

Du latin 

Bene : « bien »,  Volo : « je veux » 

= « vouloir du bien » 
 

« Le bénévole est celui qui s’engage librement 
pour mener à bien une action en direction 

d’autrui, action non salariée, non soumise à la 
loi, en dehors de son temps professionnel et 

familial.»* 
  
       * M.-T Cheroutre, Rapport au conseil économique et social sur l’essor et l’avenir du bénévolat, 1989 



Qu’est- ce que le bénévolat ? 

- Démarche volontaire, dynamique et 
motivée par le souci de l’échange et 
du partage. 

 

- Prestation de travail pour une 
personne ou un organisme fournie à 
titre gratuit. 

 

 



Des chiffres 

- Environ 14 millions de bénévoles 
s’engagent dans des associations, auprès de 
paroisses, des écoles, des mairies, … 

 

- Plus de 100 000 bénévoles œuvrent dans 
les organisations de solidarité en France 

 

- 85% des associations ne fonctionnent 
qu’avec des bénévoles 



Enquête de l’I.N.S.E.E. 

sports

culture et loisirs

action sociale,
santé, humanitaire

défense des droits

éducation,
formation, insertion

autres



Des chiffres 

- 45% des bénévoles sont des 
femmes 

- 27% de ceux qui ont une activité 
professionnelle sont bénévoles 

- 21% des retraités sont bénévoles 

- 1/3 des bénévoles sont bénévoles 
réguliers 

- 2/3 des bénévoles consacrent 2h 
par mois au plus à leur association 



Des nuances 

Deux orientations différentes :  

 

- Le bénévolat en France ou à 
l’étranger 

 Du bénévole occasionnel au bénévole qui 
concourt au fonctionnement d’une structure 
de son choix 

- Le bénévolat de compétences 
 Des bénévoles spécialistes qui mettent à 

profit leur expérience professionnelle en 
direction des structures en demande 



Le bénévolat de compétences 

   « Le bénévolat de compétences consiste à 
mettre gratuitement un savoir-faire à la 
disposition d’une association de solidarité le 
temps d’une mission .  

 
Une démarche solidaire  

La mission est avant tout l’occasion d'une rencontre 
humaine, de prendre du plaisir à travailler et avancer 
ensemble. 
Une expérience qui contribue à tisser le lien social, en 
créant des passerelles entre des univers souvent 
étanches. »* 

 
*Définition du site Passerelles et Compétences, 

http://www.passerellesetcompetences.org/pcsite/passerelles-a-competences/le-benevolat-
de-competences 



Missions :  

- Conseil en ressources humaines 

- Communication 

- Stratégie 

- Informatique 

- Juridique 

- Marketing, etc. 

 
 

Le bénévolat de compétences 



Le bénévolat de compétences 

Association spécialiste :  

 

- Passerelles et Compétences  
(http://www.passerellesetcompetences.org) 

 

 

http://www.passerellesetcompetences.org/


Bénévolat et engagement 



Le séminaire  
« Projet associatif »  
et le bénévolat 

 

 

 En avril 2012, les administrateurs et 
associations du réseau Humanis se sont 
penchés sur la thématique du 
bénévolat autour de quelques 
questions: 



 

 

 Qu’est-ce que s’engager ? 

 Qu’est-ce qui motive un bénévole ? 

 Quels sont les bienfaits du bénévolat ? 

   

      Réponses… 

 

 

Le séminaire  
« Projet associatif » 







Qu’est ce que s’engager ? 
 

   S’engager est un acte citoyen, une valeur 
militante et cela dans le respect d’autrui. 

   C’est : 

- Se rendre utile à la société et faire quelque 
chose pour les autres 

- Défendre des droits ou des causes 

- Apporter des compétences 
professionnelles à une cause d’intérêt 
général 

- Donner de son temps 



Qu’est-ce qui motive un 
bénévole ?  

- La recherche de sens 

- Le travail en équipe 

- Aimer donner 

- L’envie d’aider 

- Etre à l’écoute 

- Créer des liens 



Qu’est ce qui motive un bénévole ? 

Mais aussi : 

- Se sentir utile 

- Transmettre des compétences 

- Partager les mêmes goûts et préoccupations 

- Supporter ses insatisfactions personnelles 



Quels sont les bienfaits du 
bénévolat ? 

- L’épanouissement personnel 

- Avoir le plaisir d’atteindre un but  

- Etre membre d’un réseau 

- Réussir quelque chose à plusieurs 

- Y trouver de l’intérêt personnel 

- Partager 

 



Qu’est-ce qu’être membre d’une 
association ? 

- C’est s'engager  à partir de motivations 
premières ...  
 
- en consacrant du temps  
- en respectant une charte de l'adhérent  
- en participant à la vie interne et externe de 
l'association  
 
pour en retirer des bienfaits personnels 
grâce à une gestion appropriée  
 



L’assemblée générale  
et le bénévolat  

 

 En juin 2012, les associations du 
réseau se sont interrogées au sein 
d’ateliers sur la notion de 

bénévolat et celles des besoins.  

 

 



L’assemblée générale  
et le bénévolat  

 

 Plusieurs pistes ont été privilégiées 
pour répondre à ces besoins : 

 

- Bénéficier d’un vivier de bénévoles  

- « Echanger »/mutualiser les 
bénévoles entre associations 

- Bénéficier de compétences précises 

 

 

 



A VOUS ! 



Trouver, suivre et « garder » 
des bénévoles 

 

 Comment trouvez-vous vos  

   bénévoles ? 

 

 Avez-vous des outils ? 



 

 

 Comment les accueillez-vous ? 

Trouver, suivre et « garder » 
des bénévoles 



 

 

 Comment les encadrez-vous ? 

Trouver, suivre et « garder » 
des bénévoles 



Le bénévole et l’engagement 

 

 

 Comment vivez-vous 
l’engagement de vos bénévoles ?  



Le bénévole et l’engagement 

 

 

 Comment les bénévoles vivent-ils 
leur engagement ? 



 

 

 

 

 

Merci ! 


