
 

À compter du 11 mai, les associations de solidarité 

auront besoin de leurs bénévoles seniors ! 
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Jacques Bailet, président national de la fédération des Banques Alimentaires, nous a 

alertés à l’occasion d’une audition du groupe de travail «vie associative et crise sanitaire» 

à l’Assemblée Nationale : « les associations de solidarité qui ont tenu bon depuis le début 

de la crise sanitaire vont avoir besoin de tous leurs bras, des bénévoles qui sont 

aujourd’hui les premiers de tranchée » ! 

 

Selon une enquête nationale du Mouvement Associatif et de Recherches et Solidarités, 65 

% des associations ont complètement cessé leurs activités. Mais la grande majorité des 

associations de solidarité qui viennent au secours des personnes les plus fragiles, les plus 

vulnérables (SDF, sans-logement, demandeurs d’asile,...) poursuivent fort heureusement 

leurs missions (1) 

Les Banques Alimentaires qui distribuent chaque année 110 000 tonnes d’aide 

alimentaire aux plus démunis ont adapté leur organisation sur le terrain : un ou deux 

bénévoles maximum dans les camions, regroupement des points de collecte et de 

livraison, port du masque, gel hydroalcoolique, fréquence des ramasses dans les grandes 

surfaces moins importante... 
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Ces associations de solidarité souffrent. Les dons et le mécénat se font plus rares comme on le voit avec la 

Communauté Emmaüs. Les Banques Alimentaires manquent de produits frais, de lait et les collectes 

alimentaires du printemps n’ont pas pu être réalisées. 

 

Cette continuité des activités pour les associations de solidarité est possible grâce à la mobilisation de 

bénévoles actifs, plus jeunes et la plupart du temps en chômage partiel ( ils sont dix sur trente bénévoles 

dans la Loire) ou de jeunes volontaires en service civique qui suppléent les bénévoles habituels, plus âgés 

qui sont logiquement confinés. 

 

La situation pour cet été et la rentrée de septembre suscite de grandes inquiétudes, avec des stocks de 

denrées qui seront entamés, alors que le recours à l’aide alimentaire sera en forte progression avec les 

multiples pertes d’emploi, la progression de la précarité et de la pauvreté inéluctables. 

Ne recommençons pas comme avant 

Avec le déconfinement progressif, les bénévoles actifs vont devoir reprendre leurs activités 

professionnelles... Ils devront être remplacés par les bénévoles seniors mais au risque d’aggraver la crise 

sanitaire et sociale à venir. 

 

La vie associative est d’une formidable richesse ! Elle est forte de l’engagement de 18 millions de bénévoles 

dans plus d’un million d’associations. Mais sans les retraités, il n’y aurait pas de vie associative dans notre 

pays ! 

 

40 % des plus de 60 ans, sont membres d’une association. Ce taux de participation culmine entre 60 et 70 

ans à 45 %. Mieux encore, en ce qui concerne le bénévolat responsable, 50 % des présidents d’association 

sont des retraités, le tiers a plus de 65 ans. Les bénévoles seniors sont indispensables au bon fonctionnement 

des associations de terrain. 

→ ENTRETIEN. Sophie Marinopoulos : « On ne peut pas vivre sans l’autre » 

Après le 11 mai, les seniors ne seront pas contraints de rester chez eux. Cette décision relèvera de leur 

responsabilité individuelle. Mais nous devons protéger cette population si elle doit reprendre ses activités 

bénévoles. Car les plus de 65 ans représentent 70 % des hospitalisations et 90 % des décès suite au Covid-

19. 

 

Nous les protégerons par le respect des gestes barrières mais aussi par un test de dépistage au Covid-19 de 

façon à protéger les populations qui seront au contact -même à distance- de ces volontaires et aussi les autres 

bénévoles. 

 

Je propose que les bénévoles seniors qui souhaitent reprendre leur engagement à partir du 11 mai puissent 

bénéficier en priorité d’un test de dépistage au Covid-19. 

(1) https://lemouvementassociatif.org/ 
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