
Synthèse de l’enquête “Bénévolat et engagement” (témoignages et besoins)
réalisée auprès des associations du territoire entre février et mars 2022.

1. Quel est le domaine d'action de votre association?
Parmi les sondés, une majorité sont des associations culturelles, puis il y a aussi
pas mal de structures gravitant autour du sport et des loisirs, ainsi que dans
l’humanitaire.

2. Actuellement combien de bénévoles compte votre association?
36% comptent de 5 à 10 bénévoles, 21% de 1 à 5 bénévoles et 14% + de 20 bénévoles.



3. Quel type d’engagement? Les associations ayant répondu fonctionnent en majorité avec
des bénévoles, seules 2 d'entres elles accueillent des personnes sur des missions de
volontariat.

4. À la question “Manquez vous de bénévoles, si oui, dans quel domaine?”
On s’aperçoit que les associations manquent principalement de bénévoles actifs (33%), de
bénévoles ponctuels (16,7%) et de membres pour leur conseil d'administration
(16,7%).

5. À la question “Rencontrez-vous des difficultés d'engagement bénévole dans votre
structure? Si oui, dans quel(s) domaine(s)?”, il ressort que 66% des sondés souhaiteraient
éviter l’essoufflement des bénévoles, 50% aimeraient mieux mobiliser leurs bénévoles, et
25% les accueillir convenablement et réussir à mieux transmettre les tâches et missions
entre eux.



6. Les raisons majeures identifiées de ces difficultés sont :
- Un vieillissement des bénévoles
- Une lassitude
- Un manque d’informations pour réussir à mobiliser davantage

7. Parmi les actions mises en places afin d’accueillir les bénévoles on retrouve :

- Accueil, suivi
- Formations
- Informer, sensibiliser et appeler
- Temps d'accueil pour leur expliquer le fonctionnement, le rôle qu'ils souhaitent

prendre, invitation au CA, etc.
- Mobilisation de l’équipe pour entourer au mieux les nouveaux arrivants
- Réunion de présentation, conviviale
- Rencontres



8. Moyens de communications? Les temps de rencontres et les courriers sont
plébiscités par une majorité des sondés pour communiquer spécifiquement avec leurs
bénévoles.

9. Quels sont les ingrédients indispensables pour avoir une solide équipe de
bénévoles?

- Convivialité, enthousiasme et partage régulier du travail et des informations
- Se rencontrer, répartir clairement les tâches , être conscient des disponibilités de

chacun
- L’écoute
- Entente, respect de chacun, confiance et transparence
- Être ouvert à la discussion, pas de tabou.
- Avoir un intérêt pour la cause


