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«L’engagement associatif n’est
plus ce qu’il était», «les gens ne
s’engagent plus dans la durée»,
«on a du mal à renouveler nos
bénévole».. . ,  les constats sur
l’engagement entendus ici ou là ne
sont pas toujours d’un grand
enthousiasme. Pourtant,  le
nombre d’associations ne cesse
d’augmenter et le bénévolat a
augmenté de 30 % en six ans. Plus
qu’à un manque d’engagement,
nous assistons à une modification
de cet engagement avec un
«militantisme à la carte» et un
changement des «ressorts du bénévolat» (p.II). Les
attentes et les satisfactions sont cependant toujours
exprimées dans le sens d’une expérience
personnelle, collective, professionnelle et militante
(p.IV). 
Toujours plus nombreuses, les associations ont tout
de même certaines difficultés à renouveler leurs
dirigeants (p.III). La professionnalisation des
associations, accompagnée d’une augmentation du
salariat,  a transformé la place et le rôle des
bénévoles, en particulier ceux des administrateurs
qui voient leurs responsabilités évoluer (pII, VIII).
Ces derniers expriment le besoin d’acquérir de
nouvelles compétences. Des travaux prospectifs nous
invite à réfléchir «sur les espaces sociaux où se
construisent aujourd’hui tant les compétences
militantes qu’expertes». 

Ainsi les fédérations associatives mettent en œuvre
des politiques de qualification des bénévoles (p.V).
Les collectivités participent également à la mise en
place de dispositifs de soutien à la vie associative. A
l’initiative de la Région Poitou-Charentes, un
groupement solidaire d’associations et des formateurs
indépendants permet la formation des bénévoles des
associations régionales (p. VI et VII).
Parce que les «associations ont des compétences
que la collectivité ne possède pas» (p.VII), la
coopération de tous les intervenants est essentielle à
l’utilité sociale et au dynamisme de la vie associative. 
Réalisé en partenariat avec l’AFIP Poitou-Charentes qui
anime un programme de formations de bénévoles, ce
dossier met en valeur des expériences associatives ou
institutionnelles pour renforcer l’intervention des
citoyens organisés sur les territoires.

Accompagner le militantisme
associatif

DossierDossierTransrural
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L’engagement associatif serait en crise,
dit-on souvent. Force est de constater
que certains réseaux associatifs et mili-
tants rencontrent de plus en plus de
difficultés à recruter des bénévoles
pour mettre en œuvre leurs actions et
porter leur projet associatif.
Pourtant, plusieurs socio-
logues spécialistes de la
question associative ou militante
reconnaissent une évolution de
l’engagement plutôt qu’un assèche-
ment. 
Geneviève Poujol, chercheur au
CNRS, préfère parler de «militan-
tisme», «qui signifie un effort continu
et collectif pour l'accomplissement d'un
projet, pour que la société change; c'est
un comportement qui s'inscrit dans la
durée et qui est ciblé vers un projet col-
lectif à dimension sociale», et non
d’engagement.
L’évolution du militantisme s’observe
d’abord sur le fond. «Hier, on se bat-

tait pour des lendemains meilleurs ;
désormais, on se bat pour que demain
ne soit pas pire qu'aujourd'hui. L'idée
du progrès qui a structuré notre imagi-
naire politique est mise en cause»1,
analyse ainsi Jacques Ion, sociologue,

directeur de recherche au
CNRS et membre du Centre
de recherches et d'études

sociologiques appliquées de la Loire
(CRESAL). «Le slogan altermondialiste
«penser global, agir local» symbolise
très bien cette donnée récente du mili-
tantisme en général : essayer de propo-
ser un idéal et d'obtenir en même
temps des résultats concrets et signifi-
catifs. C'est ce que j'appelle l'“idéalisme
pragmatique”». Le souci croissant
pour les militants et les mouvements
d’être repérés rapidement par les
médias participe à l’émergence de
cette forme de militantisme.
Par ailleurs, les formes d’engagement
ont elles aussi beaucoup évolué.

Jacques Ion met en évidence l’émer-
gence d’un «engagement distancié»,
plus détaché et moins durable,
opposé à la forme traditionnelle
d’engagement anonyme au sein de
formes communautaires «marquées
par la prédominance d’un “nous”» :
«avec l’avènement de ce modèle vien-
draient la fin de l’adhésion – du
moins au sens où ce terme implique
adhésion totale – et le début effectif
de l’association.»2 Ce changement de
posture militante est, selon le cher-
cheur, le fruit d’une émancipation de
l’individu d’appartenances héritées
familiales, professionnelles, reli-
gieuses, etc. Plusieurs facteurs seraient
à l’origine de ces modifications. Au
delà de la redéfinition des rapports
entre vie privée et militante, le socio-
logue pointe également «l’affaiblisse-
ment de plus en plus prononcé des
procédures de formation internes aux
groupements».

Le nouveau visage du militantisme
Loin de valider l’idée d’une érosion de l’engagement associatif, de nombreux chercheurs pointent davantage
les changements de posture militante.

Le profil des bénévoles a-t-il évolué ?
Jacqueline Mengin : «Oui, les «nou-
veaux bénévoles» (jeunes ou retraités
notamment) ne s’engagent plus pour
une seule cause. Ils adoptent plus fré-
quemment une approche «pratique»
de l’engagement. Leur «projet person-
nel d’engagement», motivé par le
souci d’«être utile» et par une disponi-
bilité qui s’inscrit dans un projet de
vie plus large, se construit sous la
contrainte de coïncider avec le projet
de l’association au sein de laquelle ils
s’engagent. On observe du coup un
turn-over plus fort qu’avant des béné-
voles. Autrefois, on ne choisissait pas
indifféremment de s’impliquer à la
Ligue de l’enseignement ou au
Secours Catholique. Aujourd’hui, un
bénévole souhaitant donner des cours
de soutien scolaire choisira plus sou-
vent en fonction de l’organisation du
bénévolat que propose l’une ou
l’autre de ces associations que par
rapport à la dimension politique de

leur projet. La dimension politique de
l’engagement est moins forte, sans
pour autant avoir complètement dis-
paru. 
Face à cela, les réseaux associatifs doi-
vent être capables de proposer un
accompagnement des bénévoles plus
personnalisé qu’avant. La diversité des
motivations d’engagement est impor-
tante et d’autant moins facile à gérer
par les associations, entre le retraité
qui cherche à s’occuper, le chômeur à
la recherche d’éventuelles pistes de
travail, les gens qui veulent sortir de
l’isolement, etc. 
Cette évolution du profil des béné-
voles génère des différences impor-
tantes entre anciens et nouveaux
bénévoles. Cet écart peut s’avérer
source de conflits, d’autant plus com-
plexes à régler que l’engagement est
une activité très affective.
Vous n’êtes pas d’accord donc avec
l’idée d’une érosion de l’engagement
associatif?

J. M. : Je pense que les gens s’enga-
gent toujours autant. En revanche, le
nombre d’associations a beaucoup
augmenté, limitant de fait pour cha-
cune d’entre elles les capacités de
mobiliser des bénévoles et administra-
teurs. Par ailleurs, la professionnalisa-
tion du secteur associatif, notamment
dans le domaine social, a rendu plus
difficile l’implication de bénévoles. Il
est plus difficile de s’engager en tant
qu’administrateur dans une structure
qui emploie du personnel, qui gère
du matériel, car le niveau de respon-
sabilité est élevé. L’évolution du sec-
teur associatif s’est accompagnée
d’une élévation du niveau de respon-
sabilisation des bénévoles, notam-
ment car les financements sont
aujourd’hui plus difficiles à trouver et
parce que le droit du travail est plus
complexe. La question de la responsa-
bilité devient de ce fait essentielle
dans les dispositifs d’accompagne-
ment des bénévoles. 

Le turn-over des bénévoles
Interview de Jacqueline Mengin, administratrice de la Fonda, Fondation pour la vie associative.

1. Propos
recueillis par
Matthieu
Ravaud –
Le journal du
CNRS -
http://www2.cnr
s.fr/presse/jour
nal/2586.htm.

2. Cité dans Le
désengage-
ment militant,
Olivier
Fillieule, 
Ed. Belin, 2005.

«Militantisme
à la carte»
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Les associations en constante augmentation
Toujours plus nombreuses, les associations ne savent pas renouveler leurs dirigeants,
majoritairement des hommes âgés, attachés à leur fonction.

On compte environ 1,1 million d’associa-
tions en France en 2005, soit 200000 de
plus en six ans, avec une progression parti-
culièrement forte dans le secteur de la
défense des intérêts économiques et du
développement local (+12%) et humani-
taire (+ 9%), selon une étude du CNRS1.
Cette constante augmentation place les
associations dans une «situation de
concurrence acharnée» pour attirer les
adhérents, les ressources ou les bénévoles,
créant de fortes tensions, selon l’étude. 
Beaucoup d’associations sont créées

chaque année mais ont des difficultés pour
pénétrer les circuits de financement public,
souligne l’étude. Certaines ont d’ailleurs,
et souvent pour cette raison, une durée de
vie très réduite.
Les bénévoles ont également changé, ren-
dant la tâche plus compliquée pour les
associations qui les emploient. Ils sont plus
nombreux mais aussi plus sélectifs dans
leur choix. Aujourd’hui, le bénévole privi-
légie la petite structure et les secteurs de
l’action humanitaire ou culturelle, il
cherche des missions pour des durées

déterminées. Certes, le travail bénévole a
augmenté de 30 % en six ans en France,
mais l’augmentation du nombre d’associa-
tions crée une pénurie.
Dans leur majorité, les associations sont
dirigées par des hommes, souvent retrai-
tés, de milieu favorisé, cadres supérieurs,
professions libérales, enseignants. Les

ouvriers, les jeunes et les femmes sont
quasiment absents des postes à res-
ponsabilité dans les structures clas-

siques, mais commencent timidement à se
frayer une place, dans les toutes nouvelles
associations. Jacques Ion souligne par
ailleurs que le militantisme s’ouvre à de
nouvelles populations, «en témoigne
l’émergence de deux catégories de mili-
tants jusqu’ici peu présentes ou visibles :
les femmes d’une part, les «sans» (sans
papiers, sans logement, sans travail, etc.)
ou les «patients» (malades du sida, usa-
gers de la psychiatrie, etc.) d’autre part.»
La plupart des dirigeants associatifs sont
anciens dans la fonction, souvent fonda-
teurs de l’association. La «relève» est diffi-
cile, note l’étude, les bénévoles, compte
tenu de l’évolution de leur comporte-
ment, n’étant guère tentés de prendre
des fonctions lourdes en temps et en res-
ponsabilités.

1. source : Enquête menée par Viviane Tchernonog
(Matisse-CNRS), portant sur 13.000 associations repré-
sentatives - premiers résultats rendus publics le 30 mai
2007)

S’engager dans une activité de bénévolat,
avec ou sans responsabilité, c’est chercher
un sens par rapport à sa propre trajectoire
de vie, mais cela témoigne aussi d’un souci
des autres. L’engagement peut ainsi se lier à
l’articulation d’un sens «pour
les autres», d’un sens «pour
soi», et d’un sens «avec les
autres». Toutefois, l’engage-
ment des responsables associa-
tifs, membres des conseils d’administra-
tions, présente certaines spécificité. Une
enquête du Centre d’étude et de recherche
sur la philanthropie1 (CerPhi) a ainsi
observé que les deux tiers des dirigeants
associatifs s’étaient engagés pour des rai-
sons militantes. Deuxième motivation
importante révélée dans cette enquête, «le

sentiment d’être utile à la société et d’agir
pour les autres» met davantage en avant la
recherche d’une utilité sociale concrète.
Enfin, 21% des personnes interrogées par-
lent de «l’épanouissement personnel» que

procure leur engagement. 
Si l’on croise ces données
avec certains éléments de
contexte (secteur d’activité
de l’association, âge, sexe)

on s’aperçoit que la dimension militante est
plus forte dans les associations du secteur
culturel, social ou humanitaire que dans les
loisirs ou le sport, ainsi que chez les
femmes. Par ailleurs, les moins de 35 ans,
tout en déclarant majoritairement
l’altruisme de leur engagement, revendi-
quent plus fortement la dimension d’acqui-

sition de compétences professionnelles et
surtout celle de l’épanouissement.
Les enquêtes menées par l’INSEE ont intro-
duit une typologie assez précise, et large-
ment reprise, qui distingue les bénévoles
occasionnels (intervenant sur des actions
ponctuelles), les bénévoles réguliers et les
bénévoles très impliqués qui peuvent consa-
crer jusqu’à 15 heures par semaine à une
association et parmi lesquels se retrouvent
les responsables associatifs. Ceux-ci repré-
sentent 12% des français de plus de 15 ans.
D’un point de vue quantitatif, 18% d’entre
eux ont moins de 35 ans, 40% ont plus de
55 ans2. 

M.-S. R.
1. «Le ressort de l’engagement des responsables associa-
tifs» - mars 2007 - www.cerphi.org.
2. CerPhi - "La France bénévole 2007".

L’engagement des responsables associatifs
Une enquête récente tente de décrypter le sens de l’engagement des élus bénévoles.

Défense de l'environnement
Chasse et Pêche

Défense des consommateurs,
d'habitants et du cadre de vie

Education, Recherche
Action caritative et humanitaire
Economie, Développement local

Santé
Action sociale

Défense des droits

Loisirs et Vie sociale
Culture

Sports

1,6
1,7

2,6

3,3
3,6
4,2

5,6

7,3
9,2

16,2
18,5

22,9

15 à 18 millions de bénévoles
et plus de 1,05 million d’emplois en équivalent plein temps

La vie associative en France

ACTIVITÉS (répartition des associations en %)

Jusqu’à 15 heures
bénévoles par

semaine consacrées
à une association

source : AFP
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À chacun sa formation

Valérie Becquet, chercheure2, a travaillé sur
l’engagement des jeunes en partant du
constat que «se rencontrent d’un côté un dis-
cours plutôt négatif insistant sur l’apathie et
l’individualisme des jeunes d’où résulterai[t]
un faible engagement […] et de l’autre un
discours positif, voire messianique, valori-
sant leur désir d’engagement». Des enquêtes
de l’INSEE montrent que l’implication des 15-
30 ans dans des associations est aussi impor-
tante que l’ensemble des Français et qu’ils
sont plutôt engagés dans des associations
sportives et culturelles.
Parmi d’autres choses, V. Becquet a mis en évi-
dence que des facteurs liés à la «conception»
et au «format» de l’engagement sont à l’ori-
gine de «malentendus entre les jeunes et les
moins jeunes, conduisant les premiers à
considérer qu’ils n’ont pas leur place au sein
de l’association.» Face à ces difficultés, elle
rappelle la nécessité pour les associations de
concevoir un projet associatif qui donne véri-
tablement une place aux plus jeunes.
Ayant travaillé sur le fonctionnement du
MRJC, elle note que celui-ci «montre que l’on
peut rester longtemps dans un mouvement
associatif» et qu’il est intéressant, à l’instar de
ce mouvement, de construire des «parcours
d’engagement organisés autour d’opportuni-
tés [tenant] compte des attentes et contraintes

des jeunes». «On considère généralement qu’il
n’existe que deux statuts possibles dans
l’association, le bénévole de base et le
membre du bureau ou du conseil d’adminis-
tration, entre eux deux il n’y aurait aucune
place possible», analyse-t-elle, «il faut sortir de
la logique “normalisatrice”, cesser de décider
à la place des jeunes et accepter qu’ils se sai-
sissent du projet associatif».
Quand d’autres associations cantonnent les
plus jeunes dans les seules activités d’anima-
tion, le fonctionnement du MRJC offre de
multiples occasions de s’impliquer et de
prendre des responsabilités dans le mouve-
ment. L’activité d’animation de stages et
camps de vacances offre un premier niveau
d’intervention bénévole. La mise en œuvre de
projets de développement rural et agricole,
aux niveaux local, régional et national crée
d’autres occasions de s’investir, tout comme la
vie associative à ces différents niveaux. «Une
palette de possibilités propice à l’engagement
des nouveaux membres qui pourront ainsi
s’impliquer en fonction de leur disponibilité,
leur goût, leur mobilité, leurs compétences»,
souligne V. Becquet.

C. T. 
1. Mouvement rural de jeunesse chrétienne
2. Associée au Centre de sociologie des organisations (Sciences
Po/CNRS).

Le projet du Mouvement rural de jeunesse
chrétienne (MRJC) est axé sur la volonté
d’agir au cœur des préoccupations des
jeunes ruraux dans une perspective
d’émancipation. Il a pour cela toujours
choisi d’être un mouvement géré et animé
par des jeunes. Ce besoin de jeunes mili-
tants qui se consacrent à plein temps à la
coordination des actions, à la conduite du
mouvement, à sa représentation et à la
mise en perspective de son développement
a rendu nécessaire la création d’un statut
de salarié associatif particulier. Ce cadre,
c’est celui dit de «la permanence».
Au travers de ce statut spécifique,
s’exprime le souci du MRJC de permettre à

n’importe quel militant de participer à la
direction de l’association, quels que soient
ses moyens financiers ou son origine géo-
graphique. Faire ce choix, c’était garantir
que l’association soit effectivement dirigée
par des militants jeunes, c’est un pari de
démocratie et de promotion sociale, dans
la mesure où ces fonctions ne peuvent être
assurées que 3 ans maximum. 
La permanence n’est pas un salariat,
puisqu’à travers l’élection, un mandat poli-
tique est donné au «permanent». Cet élu a
un pouvoir politique dans la conduite de
l’organisation et participe aux prises de
décisions, du local au national. Dans le
choix des permanents, la question des

compétences n’est pas première, c’est
l’investissement personnel du militant
dans le portage et la mise en place du pro-
jet. Les permanents du MRJC expliquent la
permanence comme «une expérience per-
sonnelle forte dans un cadre sécurisé et
collectif, qui permet donc une prise de
risques plus facile en tant que jeune.»
Néanmoins, d’anciens permanents expri-
ment «la difficulté de faire vivre cet enga-
gement aujourd’hui : de moins en moins
de personnes sont prêtes à faire ce choix
qui implique un  engagement personnel
fort.»

Aurélie Brossard,
AFIP Poitou-Charentes

Impliquer les jeunes
dans le projet associatif
Le MRJC1, reconnu pour sa capacité à former des jeunes à l’engagement
associatif, propose de s’investir à différents niveaux.

Le statut de «permanent» au sein du MRJC
Ce mouvement offre un statut particulier de «militant-salarié».

La formation des bénévoles associatifs
s’axe autour de deux thèmes. Le pre-
mier, transversal, porte sur le fonc-
tionnement associatif (démocratie
interne, financements, etc.). Le
second, spécifique, doit fournir au
bénévole les éléments lui permettant
de mettre en œuvre les actions
propres à son champ d’activité.
Les réseaux associatifs adoptent des
postures très variées dans leur appré-
hension de la formation, en réponse à
une grande diversité de situations. Le
secteur des sports, où le nombre de
bénévoles est de loin le plus impor-
tant avec plus de deux millions de
personnes, doit répondre à deux exi-
gences: être capable de proposer des
dispositifs de formation de masse et
permettre aux bénévoles (entraî-
neurs, animateurs, etc) de valoriser
les nombreuses compétences qu’ils
acquièrent au cours de leur parcours
d’engagement. Le Comité national
olympique et sportif français a ainsi
mis en place un «carnet de vie» du
bénévole, qui inscrit dans le temps les
étapes de son parcours et doit per-
mettre de cerner plus précisément les
compétences qu’il a acquises, tant en

De nombreux dispositifs d’accompagnement des bénévoles sont mis en place par
les réseaux associatifs.
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termes de gestion administrative que de
compétences sportives. La validation des
acquis de l’expérience pour ses bénévoles
devrait s’en trouver facilitée.
Par ailleurs, un stage de
«jeune dirigeant» est proposé
dans toute la France afin de
fournir aux jeunes anima-
teurs l’essentiel du bagage
pour la gestion associative1.
Les coordinations étudiantes, elles, font
face à un bénévolat riche, à l’image de la
diversité des étudiants, mais volatile car les
personnes ne s’engagent souvent que pour
une année. De plus, cet engagement repré-
sente généralement la première implica-
tion dans une activité militante. La forma-
tion des bénévoles adopte des formes plus
génériques, telles que des fiches sur la
conduite de projets, des université d’été,
des stages et de l’accompagnement édito-
rial. Le domaine de la culture et de la com-
munication, qui accueille lui aussi un très
grand nombre de bénévoles, doit s’atteler à
deux chantiers qui lui sont plus spéci-
fiques. Les questions juridiques, particuliè-
rement celles sur le statut de l’intermit-
tence, sont complexes et beaucoup de diri-
geants associatifs doivent y être préparés.
Par ailleurs, «de nombreux membres asso-

ciatifs sont avant tout des praticiens de
leur art et ne s’intéressent que très peu à la
vie de leur association», explique François

Moreau de la Coordination
des fédérations et associa-
tions de culture et de com-
munication, «c’est le cas par
exemple d’un groupe de
musique qui crée une asso-

ciation pour se doter d’un statut et dont la
préoccupation principale va être de jouer
le plus possible.» Auprès de ce public, une
formation à la spécificité du fonctionne-
ment associatif s’avère parfois nécessaire. 
L’action associative dans le secteur
médico-social nécessite des compétences
fortes, notamment dans les domaines juri-
diques et législatifs. Les actions bénévoles
y étant très codifiées, les associations pro-
posent des dispositifs de formation très
structurés. «Dans le secteur de l’éducation
populaire, la culture est davantage à
l’autogestion. La prise en charge est plus
autonome», confie Philippe Deplanque de
la Fédération des Francas, «l’accompagne-
ment des bénévoles n’est pas vraiment dis-
socié du projet associatif.»

C. T.

1. voir www.franceolympique.com.

s d’accompagnement des bénévoles sont mis en place par

Le Fonds spécifique pour la formation des
acteurs (FOSFORA) est un fonds mutua-
lisé mis en place par la Fédération natio-
nale des centres sociaux et socioculturels
pour la formation des bénévoles. Cet outil
entend stimuler la mise en oeuvre de
politiques de qualification des acteurs
associatifs au plus près du terrain. Basé
sur une démarche volontaire, le principe
permet que pour 1€ versé par la structure
locale, 2€ soient reçus en retour par une
mutualisation des subventions nationales,
comme le fonds du Conseil du dévelop-
pement de la vie associative (CDVA). 
Les orientations prises pour ce fonds sont
exclusivement politiques : les formations
pouvant y émarger ne sont pas techniques

mais ont toujours pour ambition de ren-
forcer la conduite politique du projet des
centres sociaux. Les formations, majoritai-
rement collectives, sont liées à l’accueil de
nouveaux administrateurs, à la mise en
oeuvre de la politique fédérale, aux
démarches participatives, à la coopération
bénévoles/salariés, à la gouvernance asso-
ciative ou à la conduite de réunions. 
C’est ainsi qu’en 2006, 187 formations
ont été mises en oeuvre pour près de
4000 participants, pour un coût total de
formations de plus de 600 000 €, dont
265 000€ de FOSFORA. La volonté de la
fédération de créer un effet démultiplica-
teur à partir de la volonté politique de
qualification des bénévoles appelle donc

une réponse d’autres financeurs natio-
naux et locaux. Les fonds non-sollicités
pour la formation peuvent être en partie
prélevés pour des actions de formations
de formateurs ou de recherches sur la
qualification des bénévoles. 
Cette pratique coopérative et fédérale
doit maintenant se confronter à de nou-
veaux enjeux1. La déconcentration du
CDVA et la montée en compétences des
Régions amènent les centres sociaux et
socioculturels à penser à la régionalisa-
tion de FOSFORA. 

A. B., Dominique Garet (FCSF)

1. FOSFORA devient FOSFORA+, expérimentation lancée
avec la CPCA avec plusieurs Régions, pour élargir cette
démarche à d’autres réseaux.

Mutualiser les coûts de formation
La fédération des centres sociaux a créé un fonds mutualisé pour les bénévoles.

Adapter
les formations

aux parcours et
postures militantes

Dispositifs publics de
soutien à la formation

des bénévoles

Du niveau national au local, plusieurs
structures et dispositifs publics existent
pour accompagner le bénévolat associatif.
Quelques exemples : 
•Les Centres de ressources et d’infor-

mation des bénévoles (CRIB) : une
démarche a été initié par l’État visant à
créer un CRIB dans chaque départe-
ment. Les CRIB fournissent aux béné-
voles des informations concrètes, un
accompagnement de conseils sur l’admi-
nistration, la vie statutaire, la gestion
comptable, la fiscalité et les questions
relatives à l’emploi. 100 structures ont
aujourd’hui été labellisées CRIB. Leur
développement s’appuie sur le réseau
institutionnel des missions d’accueil et
d’information des associations (MAIA).
Plus d’informations : contacter la Direc-
tion départementale de la jeunesse et des
sports et www.jeunesse-sports.gouv.fr.

•Le soutien des municipalités passe, lui,
par les maisons des associations, qui
ont constitué un réseau. Voir www.mai-
sonsdesassociations.com.

•Le Conseil du développement de la
vie associative, anciennement FNDVA,
gère un fonds de formation des béné-
voles. Voir www.associations.gouv.fr ou
contacter la CPCA (01 40 36 80 10).

                                           



Interview de Mme Bizon, bénévole de
l’association des aides ménagères à
domicile (AMD) de Fouras (Charente-
Maritime), qui a bénéficié d’une for-
mation.
Pour quelles raisons avez-vous solli-
cité une formation pour les
bénévoles?
Mme Bizon : Nous avons d’abord
sollicité une formation sur la gestion
des conflits, étant nous-mêmes en
situation conflictuelle
avec les salariés. 
Les participants à la for-
mation étaient des béné-
voles de l’association, des
salariés qui sont bénévoles ailleurs
ainsi que des personnes bénévoles
d’autres associations. Cette formation
a permis de remettre les pendules à
l’heure sur la fonction des bénévoles
et, notamment celle du président, et
de préciser la place de chacun. Nous
avons également travaillé sur les atti-
tudes nécessaires pour gérer les
conflits.
Nous étions par ailleurs à la
recherche de bénévoles pour rendre
visite à des personnes âgées à domi-
cile, en dehors des interventions des
aides ménagères et de la famille.
Cette année, nous avons organisé
une formation «à l’écoute» en lien
avec cette activité. Les bénévoles qui
ont suivi cette formation se sont ren-
dus compte que la bonne volonté ne
suffisait pas, qu’ils pouvaient rencon-
trer des difficultés avec les familles
ou les aides à domicile, auprès des-

quelles l’intervention pouvait inter-
agir maladroitement. Plusieurs diffi-
cultés ont ainsi été pointées avec le
formateur, qui a essayé d’apporter
des réponses sur les attitudes à avoir.
Il nous a conseillé de mettre en place
un suivi des visites, pour l’association
et les personnes âgées, notamment
pour que ces dernières puissent se
souvenir du nom des personnes les
ayant visitées. La formation des béné-

voles était une condition
nécessaire à la mise en
place des visites. Elle a
permis de créer une
dynamique de groupe

avec les bénévoles visiteurs et d’ins-
taurer avec eux un suivi des visites. 

D’autres besoins de formations ? 
L’engagement des gens est limité.
Nous cherchons à impliquer des
bénévoles, mais il ne faut pas leur
donner l’impression qu’ils sont au
travail. Il ne faut pas mélanger leur
travail et celui des professionnels.
Chacun n’a pas le même rôle dans
l’association. C’est un équilibre à
trouver et à entretenir.

En tant que formateur, peut-on et doit-on
distinguer les bénévoles associatifs du public
des salariés ? En première analyse, l’animation
d’une formation de bénévoles semble bien
avoir des spécificités. Cela tient sans doute au
fait que les projets individuels qui sous-ten-
dent la demande de formation sont générale-
ment très divers sur une session. Donner du
sens et de la cohérence à l’intervention néces-
site de la part du formateur d’être à la fois
souple pour s’adapter à chacun et rigoureux
pour ne pas s’éparpiller. Par ailleurs, les béné-
voles ont, vis à vis du formateur, un degré
d’exigence élevé, proportionnel à leur volonté
d’efficacité personnelle dans l’accomplisse-
ment de leur mission associative.
Notre intervention auprès de l’association
AMD illustre bien le tableau que nous venons
d’ébaucher. Au départ, nous étions saisis
d’une «commande» initiée par le bureau de
l’association visant à préparer les bénévoles à
une nouvelle mission (visites de personnes
âgées). Sont notamment évoqués la nécessité
de clarifier les objectifs d’une telle visite et le
besoin d’une formation à l’écoute. Des
attentes des participants émergent finalement
trois problématiques. Il fallait dans un premier
temps s’accorder sur les objectifs et les moda-
lités du service de visite à domicile. Il s’agissait
ensuite de rassurer les aides ménagères sala-
riées de l’association sur les limites de cette
action bénévole au regard de leur propre mis-
sion. Il était par ailleurs nécessaire d’outiller
les bénévoles, particulièrement les nouveaux
adhérents, sur les fondamentaux de la relation
d’aide.
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La bonne volonté
ne suffit pas

Définir les limites
de l’action bénévole

Lionel Soubeyran a animé la
formation des bénévoles de

l’association AMD.

La formation des bénévoles permet d’acquérir des compétences
pour la mise en œuvre des actions de l’association, mais aussi
pour participer à la vie associative.

Se former à l’action bénévole et à la vie associative

• Dossier «Les conditions de l’engagement citoyen dans les
associations» - La Tribune Fonda n° 171, février 2005. 

• ADAM Michel, L’association, image de la société, Ed L’Har-
mattan, Paris, 2005.

• CPCA Nationale, «Associations et décentralisation», 2005, dis-
ponible sur www.place-publique.fr.

• FILLIEULE Olivier, Le désengagement militant, Ed Belin, 2005.
• ION Jacques, La Fin des militants ?, Ed L’Atelier, 1997.

• ION Jacques, FRANGUIADAKIS Spyros, VIOT Pascal, Militer aujourd’hui,
Ed Cevipof/Autrement, 2005.

• MRJC, L’engagement associatif des jeunes, 2007.
• POUJOL Geneviève, Des élites de société pour demain?, Ed Erès, 1996.

• www.associationmodeemploi.fr : voir notamment le Guide du bénévolat
d’associations-mode d’emploi.

• www.cerphi.org, site du Centre d’étude et de recherche sur la philan-
thropie.

• www.cpca.asso.fr, site de la Conférence permanente des coordinations
associatives.

• www.francebenevolat.org.

Ressources documentaires
Revues

Ouvrages - Etudes
Sites Internet

«
«
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Les Assises de la vie associative qui se
sont tenues en 2001 lors du centenaire
de la Loi 1901 en  Poitou-Charentes lais-
sèrent émerger une demande forte de
formation de la part des bénévoles asso-
ciatifs. Le Conseil régional y répondit
par la mise en œuvre d’un dispositif de
formation des bénévoles associatifs en
partenariat avec la Conférence perma-
nente des coordinations associatives
(CPCA). Devant le succès rencontré
auprès des bénévoles, ce
dispositif fut reconduit à
trois reprises et il est tou-
jours actif à ce jour. À desti-
nation de toutes les associa-
tions, il a pour but de favoriser la trans-
versalité associative, d’améliorer les
compétences et la qualité des pratiques
associatives. Avec une priorité axée sur
les associations primo-employeuses, le
dispositif s’articule autour de trois axes:
les droits et devoirs des bénévoles, le
projet associatif, l’association dans la
société d’aujourd’hui. Il vise à faciliter
la prise de responsabilités des béné-
voles, favoriser l’exercice des fonctions
bénévoles, permettre l’acquisition de
savoirs et savoir-faire. Il ambitionne éga-

lement d’ancrer davantage les actions
sur les territoires et de faire émerger les
actions inter-associatives. 

GROUPEMENT SOLIDAIRE

Un groupe d’associations issues de la
CPCA Poitou-Charentes a décidé de se
porter candidat à l’appel d’offre sous la
forme d’un groupement solidaire.
Forme très employée par les associa-
tions dans le domaine de la formation

professionnelle et qualifiante,
elle l’est encore peu dans
celui de la formation des
bénévoles. C’est ainsi que
huit structures associatives se

sont regroupées pour associer leurs
identités, leurs projets, leurs compé-
tences et spécificités. Pour la Région
Poitou-Charentes, la plus-value de ce
groupement solidaire est l’apport par
toutes les structures de leur connais-
sance et expérience du tissu associatif
régional, la proximité dans le territoire
et la mise à disposition de leurs réseaux
de partenaires et moyens au service du
dispositif. 
L’AFIP1 Poitou-Charentes coordonne et
organise ce dispositif de formations des

bénévoles. Les formations sont notam-
ment proposées par catalogue, ce qui
permet la rencontre entre bénévoles de
diverses organisations. Des sessions «
sur-mesure » sont également possibles,
donnant lieu à une formation adaptée
plus finement aux besoins de la struc-
ture. 
À titre d’exemple, en 2006, ce sont 51
formations qui ont été réalisées, soit
655 bénévoles formés. Le dispositif a
également prévu sa propre évaluation
par un prestataire externe, chargé
d’évaluer l’utilité sociale du dispositif,
les impacts individuels et collectifs de la
formation. 
Titulaire de cet appel d’offres depuis
trois ans, l’AFIP Poitou-Charentes le met
en œuvre en adéquation avec son pro-
jet associatif qui vise à contribuer à la
formation des personnes, favoriser
l’expression de projets collectifs, pro-
mouvoir la place et le rôle des béné-
voles associatifs dans la société, per-
mettre les rencontres inter-associatives
dans les territoires et participer au déve-
loppement du territoire régional. 

A. B.

Le Poitou-Charentes se plie en quatre
pour ses bénévoles
Un dispositif interassociatif de formation des bénévoles est mis en œuvre.

1. Association de
formation et
d’information
pour les paysans
et ruraux. Tel :
05 49 29 15 96 
aurelie-
afipar@wana-
doo.fr

Des formations
génériques

ou sur mesure

Comment appréhendez-vous le rôle
des associations ? 
Joseph Joubert : Le monde associatif
est souvent force de propositions. Par
rapport à certaines collectivités, il peut
aussi avoir un rôle de substitution.
Dans les Deux-Sèvres, par exemple, sur
l’enfance inadaptée, le monde associa-
tif intervient sur des domaines où l’on
attend l’intervention publique. 
Je suis partisan qu’on ne fasse plus de
différences sur le champ de compé-
tences entre les entreprises, le public
et les associations. Le monde associatif
a des moyens à mettre en œuvre et
une forme de souplesse que n’a pas le
monde de l’entreprise. Dans certains

créneaux, le monde associatif a des
compétences que le secteur public n’a
pas. Les contrats de développement
durable dans les Pays, par exemple,
permettent de faire travailler ensemble
collectivités et associations.

Pourquoi soutenir la formation des
bénévoles ?
J. J. : Parfois, on ne fait plus la diffé-
rence entre bénévoles et salariés. Or,
les bénévoles ne doivent pas se trans-
former en salarié. Il y a une nécessité
de former les bénévoles, sur leur rôle
d’employeur. Certains bénévoles ont
parfois une expérience militante
acquise dans le cadre professionnel,

syndical ou politique. Ces parcours
peuvent être valorisés par la VAE
citoyenne (validation des acquis de
l’expérience). Il existe encore des
zones où la formation des bénévoles
est encore faible, en palliant ces
manques, on favorisera la relance de la
vie associative. 
Le Conseil régional tient à ce que
toutes les associations puissent avoir
accès à l’accompagnement. Mais, on
n’est pas bénévole par obligation,
l’engagement est une démarche auto-
nome et volontaire. Il  faut donc gar-
der de la souplesse et ne pas placer
trop de cadres dans l’accompagne-
ment. 

«Les bénévoles ne doivent pas se transformer en salariés»
Interview de Joseph Joubert, vice-président de la commission lien social et intégration du Conseil régional de
Poitou-Charentes.
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Emmanuelle, peux-tu nous parler de ton
engagement au CIVAM?
Fin 1999, je suis entrée au CIVAM avec
l’envie d’ouvrir mon exploitation sur le
monde extérieur, de faire découvrir ce
qu’est une entreprise horticole. Un adhé-
rent m’a fait connaître  cette asso’ qui pro-
posait des journées portes ouvertes...
Ce qui me plaît dans ce mouvement, c’est
que l’on a tous ou presque des produc-
tions différentes mais la même question :
comment faire découvrir aux gens notre
façon de travailler et leur
faire apprécier notre métier ?
Enfin, il me paraît indispen-
sable de partager nos idées
avec d’autres producteurs et
de se dire qu’il y a encore
des gens qui travaillent dans
le respect de la nature et de l’être humain.
L’engagement au CIVAM m’a apporté une
ouverture d’esprit, une écoute, la ren-
contre d’autres personnes.
Quel est ton rôle par rapport aux salariés ?
Je me dois d’être présente et à l’écoute
lorsque cela m’est possible, accompagner
et provoquer des rencontres. J’attends
qu’ils puissent faire part de leur expé-
rience, de leurs idées et qu’ils soient sou-
tenus dans leurs initiatives par les admi-

nistrateurs. Mais aussi qu’ils puissent
mettre en place et accompagner ce qui est
proposé par les adhérents. 
David, comment es-tu arrivé au Civam ?
Originaire du Nord industriel et issu
d’une famille ouvrière, j’ai construit mon
engagement autour de la protection de
l’environnement face au constat parfois
triste des conséquences du sacro-saint
progrès… Avant d’être salarié du CIVAM,
j’ai été moi-même bénévole et administra-
teur d’une association environnementa-

liste à vocation d’insertion
socio-professionnelle dans
le Pas-de-Calais. La vie pro-
fessionnelle m’a emmené en
Loire-Atlantique où j’ai
découvert le mouvement
Civam dans lequel j’ai

d’abord été salarié autour des questions
d’énergie. En venant d’une famille
ouvrière, la découverte du milieu rural et
de l’agriculture durable a contrarié pas
mal d’a priori sur l’isolement, le paysan
pollueur et chasseur de primes…
Ton poste satisfait ton engagement mili-
tant ?
Qui n’a jamais rêvé de concilier ses
convictions personnelles et sa vie profes-
sionnelle ? Rencontrer des paysans sur la

même longueur d’ondes que moi, les
accompagner, communiquer sur leurs ini-
tiatives et surtout faire reconnaître la
cohérence de leurs pratiques, voilà ce que
m’apporte mon travail.
Mais, tout n’est pas rose dans le salariat
associatif… Se battre pour ses idées contre
des courants contraires est fatigant.
D’autant plus quand on est seul salarié et
que l’on considère l’ensemble des
contraintes budgétaires liées à notre survie!
Bénévole/salarié, quelles distinctions et
quelles relations entre ces deux statuts ?
La barrière est parfois mince mais il faut à
tout prix la fixer. Que ce soit pour le bien
des personnes ou celui de l’association. Je
parlais plus haut d’exaucer ses convic-
tions personnelles au travers de sa vie
professionnelle ; cependant, attention à
la confusion des genres, le salarié n’est
pas l’association ! Il catalyse, écoute,
accompagne mais il doit aussi prendre sur
lui quand le projet associatif ne s’oriente
pas selon ses attentes. De la même
manière, les adhérents sont là pour ali-
menter le dit projet de leurs expériences
et analyses mais en aucun cas pour faire à
la place de, ce malgré des compétences et
des caractères forts. Le tout est de trouver
la bonne équation.

L’AFIP Poitou-Charentes, dans un contexte
de développement de ses activités et du
nombre d’animateurs, s’interroge sur son
fonctionnement démocratique. Les
membres associatifs, salariés et bénévoles,
réfléchissent à la création d’un statut de
«salarié-administrateur». Avec le temps,
l’investissement des salariés dans le projet
est en effet allé en s’accroissant, plaçant
ces derniers au cœur du projet associatif.
Le choix historique d’un co-portage admi-
nistrateur-salarié a favorisé cet engagement
militant, en cherchant toujours à impliquer
politiquement les salariés. 
L’investissement des salariés n’est parfois
pas sans interroger le rapport de décision
et d’orientation qui peut s’installer entre
l’équipe salariée et l’équipe des administra-

teurs. Quelles sont les décisions qui relè-
vent de la responsabilité des seuls adminis-
trateurs ? Quelles sont les réalités tempo-
relles des administrateurs et des salariés et
sont-elles compatibles ? L’évolution envisa-
gée par certains administrateurs vers un
statut de salarié-administrateur permettrait
selon eux d’éviter cet écueil et de limiter
tout rapport de force en germe. 
Le cadre du statut associatif de la loi de
1901 permettait déjà la participation des
salariés au conseil d’administration avec
voix délibérative. L’arrêté du Conseil d’État
de 1970 donne pour unique condition
qu’ils «n’aient pas une part prépondérante
dans la direction de l’association».
L’enjeu tourne alors autour de cette notion
de «prépondérance», notamment quand

les salariés sont minoritaires mais domi-
nants en maîtrise technique du projet.
Charge à ces derniers de voter pour ce qui
est «bon pour le projet» et non pas unique-
ment «bon pour leur emploi» .

Aurélie Brossard (salariée), Frantz Jenot
(administrateur) – AFIP Poitou-Charentes

Entre salarié et bénévole, «la barrière
est parfois mince»
Interview réciproque de la présidente du CIVAM Nord-Pas-de-Calais, Emmanuelle Lambin-Grave, et du salarié
de l’association, David Depoix.

Quels enjeux pour le statut de salarié-administrateur ?
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