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Le nombre de bénévoles en France a augmenté d'un million entre 2010 et 2013,
selon l'association Recherches et Solidarités.
En 2013, 12,5 millions de Français étaient actifs dans une association, contre 11,5
millions en 2010, indique l'enquête de Recherches et Solidarités sur la France
bénévole [pdf], qui a interrogé près de 3500 personnes. Les plus engagés restent les
retraités. Un tiers d'entre eux sont bénévoles dans une association. En revanche,
même s'ils sont plus nombreux, les bénévoles s'engagent moins souvent et moins
longtemps.
De plus en plus de bénévoles s'engagent ponctuellement
L'engagement devient ponctuel, ou au mieux quelques heures par mois. La part des
Français qui sont engagés de façon régulière dans une association a légèrement
chuté, passant de 12,5% en 2010 à 10,5% en 2013, note l'étude. Selon Pascal Dreyer,
auteur du livre "Être bénévole: motivations, engagement, reconnaissance", ce
phénomène serait dû à la crise économique. Elle encouragerait les bénévoles "à ne
plus réserver de manière exclusive l'engagement et le don de temps aux associations".

Les pratiques du bénévolat évoluent. Les personnes engagées, qui cherchent pour la
plupart des "actions concrètes" et locales, ne le sont plus uniquement dans une
association. En effet, de plus en plus de bénévoles s'engagent dans plusieurs
structures, mais aussi dans les écoles, les églises, les mairies et divers collectifs.
À la recherche de l'épanouissement personnel
Comme en 2013, la majorité des bénévoles s'engagent pour se sentir utile à la société.
Mais sur les personnes interrogées par l'enquête, 73% attendent davantage de
satisfaction personnelle, en acquérant des compétences, par exemple.
L'étude montre aussi que deux tiers des bénévoles interrogés sont réticents à prendre
des responsabilités dans leur association. Pour Pascal Dreyer, les conseils
d'administration des associations devraient laisser plus de "place aux jeunes et aux
femmes". 69% des présidents sont des hommes et 32% ont plus de 65 ans, indique la
dernière étude d'Associathèque sur le secteur associatif [pdf]. Ils seraient aussi près
de deux tiers à souhaiter plus de transparence financière de la part des associations.
Les bénévoles attendent plus de l'Etat
Les bénévoles seraient "exigeants vis-à-vis des pouvoirs publics": seulement 13%
d'entre eux estiment que le monde associatif est bien considéré par les instances
nationales. Après l'illettrisme en 2013 et l'autisme en 2012, "l'engagement associatif"
a été désigné pour 2014 "Grande cause nationale", un label qui vise à mettre le secteur
sur le devant de la scène. Cette reconnaissance est saluée par certains,
"mais nombreux sont ceux qui attendent plus de promotion, de considération, surtout
au travers de mesures concrètes", affirme Recherches et Solidarités.

