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Un Français sur quatre fait du bénévolat
INFOGRAPHIES - Actifs ou retraités, qui sont les 13 millions de
personnes qui donnent de leur temps gratuitement, en France,
pour une association ?
En France, 13 millions de personnes sont bénévoles. Cela représente 25% des Français, selon une
étude de l'Ifop pour Recherches et Solidarités1 . Missions longue durée ou ponctuelles, à distance ou sur
les réseaux sociaux... Leurs occupations sont variées. Découvrez le profil des bénévoles, à
l'occasion de la journée mondiale du bénévolat.

Sources : enquêtes annuelles Recherches & Solidarités / Juin 2017

10e enquête annuelle du Baromètre d'opinion des bénévoles/ Ifop. Réalisée en ligne entre le 1er mars et le 7 avril 2017. Panel de 3 062
bénévoles de 18 ans et plus, actifs dans une association. Échantillon représentatif des bénévoles en France, traité selon la méthode des quotas*.
1
1

De nombreuses raisons poussent les Français à donner de leur temps à une association. La
première motivation citée est d'"être utile à la société".
Parmi les autres leviers de motivation figurent "donner du sens à mon quotidien" ou "appartenir à une
équipe".
Robin, 22 ans, a choisi Coexister, pour "percer un peu la bulle" de son école de commerce lyonnaise et
rencontrer des gens d'autres horizons.
Cette association

"tisse des liens d'amitié entre des jeunes des différentes religions, mais aussi entre
croyants et non-croyants".
"J'ai approfondi mon altérité en rencontrant des personnes ancrées dans leurs convictions.
Par un effet boomerang, ça m'a permis de me construire moi aussi (...) à travers le
dialogue, la bienveillance, le respect mutuel", dit-il.
Pour Aurélie du Tailly, une assistante de direction de 38 ans, c'est la cause animale qui l'a poussée à
se rapprocher de l'association L214.

"Devenir végétalienne ne suffisait pas, il fallait faire avancer les choses plus vite".
Soirées, week-ends, elle ne compte pas ses heures. Ce qui lui plaît, surtout, c'est la proximité avec le
grand public:

"On va au contact, on peut répondre directement aux questions des gens".

Qu'est ce qui pousse quelqu'un à s'engager dans une association?
Le plus souvent, l'élément déclencheur est une plus grande disponibilité. C'est le cas de Bertrand
Ducrot, 70 ans, bénévole au Collège des Bernardins depuis huit ans, après une carrière dans la
banque.

"Au moment de la retraite, j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire. Je voulais avoir une
activité complètement différente de ce que fût ma vie professionnelle. Après neuf mois de
formation, j'ai commencé comme guide conférencier au Collège des Bernardins, pour les
visites de groupe.
Et je participe depuis plusieurs années au Comité de développement international de la
Fondation des Bernardins qui s'intéresse au rayonnement du Collège hors de France.
Cela me permet d'avoir une occupation intellectuelle, d'avoir un œil sur l'international, mais
aussi de profiter de Paris, puisque je me rends sur place à bicyclette".
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Souvent le bénévole a déjà des liens avec l'association dans laquelle il s'engage.
32% sont, par exemple, déjà adhérent, 10% ont eu des proches qui ont bénéficié de ses services.
Sources : enquêtes annuelles Recherches & Solidarités / Juin 2017

Pour mieux vivre leur engagement, les sondés
souhaiteraient une meilleure compréhension de
leur employeur.
Certains citent aussi une meilleure compréhension
de leur entourage.
Bénévole à l'Ordre de Malte France, Adrien, un
consultant de 33 ans, distribue des petitsdéjeuners aux plus démunis certains dimanches
matins.

"C'est un choix qu'on assume en famille",
dit-il. "Quand on a la chance d'avoir tout ce
que l'on souhaite, c'est bien de donner de soi.
Cela permet aussi d'avoir une ouverture sur
le monde, de découvrir des situations qu'on
est loin d'imaginer, de comprendre la misère
de proximité".
Sources : enquêtes annuelles Recherches & Solidarités / Juin 2017

L'enquête Recherche & Solidarité complète :
➤ http://www.recherches-solidarites.org/media/uploads/la_france_benevole-22-06-2017.pdf
http://www.recherches-solidarites.org/

La rédaction vous conseille
➤ Charity: la plateforme numérique qui révolutionne le bénévolat
➤ Les jeunes font plus de bénévolat depuis les attentats
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