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Bénévolat : l’engagement 
pour soi et pour les autres

BIEN VOULOIR
La puissance de ces 
deux mots est une 
richesse pour le secteur 
médico-social.

Le bénévolat est un 
réel levier de talents et 
d’énergies en faveur 
des Personnes en 
situation de handicap. 

Il est un apport complé-
mentaire aux savoir-faire 
des professionnels et des 
Personnes accompa-
gnées elles-mêmes.

Il permet à une personne 
de consacrer une par-
tie de son temps à une 
mission riche de sens, 
de contribuer à une so-
ciété plus solidaire. Les 
missions peuvent être 
différentes mais toutes 
s’insèrent dans un pro-
jet global.

Renforcer la place 
des bénévoles au sein 
de l’Association, c’est 
s’ouvrir à ces champs, 
sans limite, d’envies et 
de talents acquis dans 
des entreprises ou à 
titre privé. C’est aussi 
offrir l’opportunité de 
faire découvrir nos en-
jeux à des personnes 
soucieuses de bien faire 
et de faire plus.
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Le bénévolat 
aux Papillons Blancs d’Hazebrouck
« Depuis de nombreuses 
années, le bénévolat 
fait partie intégrante de 
l’accompagnement des 
Personnes au sein de 
l’Association.

La forte complémentarité 
entre les bénévoles et les 
professionnels n’est plus 
à prouver. Cependant la 
démarche entreprise ne 
peut se résumer au simple 
accueil de ces bénévoles 

et la volonté de faire 
mieux et plus est devenue 
une évidence. Pour nous 
le bénévolat doit s’inscrire 
dans une dynamique de 
Gagnant-gagnant »,
nous explique Sophie BEUN, 
Directrice des Ressources 
Humaines. 
« Une association comme 
la notre repose bien 
évidemment sur les talents 
et les compétences de 
ses professionnels, ce 
qui n’empêche pas de 
venir y greffer ceux des 
bénévoles, qui, par leur 
diversité, représentent une 
véritable valeur ajoutée. 



Cela permettra en outre à nos professionnels de recentrer leurs actions 
en s’appuyant sur les bénévoles et ainsi de pouvoir proposer une approche 
plus individualisée aux Personnes accompagnées.
Nous souhaitons donc optimiser notre démarche en apportant une 
réponse structurée à l’accueil, la formation et la valorisation de toutes les 
compétences acquises dans leur mission de bénévolat. Cela peut passer 
par le passeport bénévole par exemple ».

Juste avant la crise sanitaire de 
2020, une enquête IFOP révélait 
que les bénévoles associatifs 
représentaient  presque 24% de la 
population française, soit 13 millions 
de personnes.

Deux ans après, force est de constater 
que l’engagement bénévole est en 
net recul. 
La cinquième édition du baromètre 
France Bénévolat/Ifop 2022, parue 
le 24 mars, révèle l’ampleur de 
l’impact de la pandémie de 
Covid-19 sur la solidarité. 
Entre 2019 et 2022, les effectifs ont 
largement diminué, passant de 13 
millions de personnes impliquées 
dans des associations à 11 millions. 
Quatre millions de bénévoles ont 
également dû arrêter au moins une 
partie de leurs activités.
Le déclenchement de l’épidémie 
avait pourtant provoqué, dans 

un premier temps, un afflux de 
nouveaux bénévoles. Sur les 
13 millions de concernés, 10 % 
déclaraient avoir décidé de 
donner de leur temps en raison de 
la pandémie. Parmi eux, seuls deux 
tiers ont continué à le faire en 2022.
Depuis 2019, 26% des bénévoles 
ont cessé leur activité. La moitié 
affirment que ceci est dû à la mise 
en veille de leur association en raison 
de la pandémie. Ces personnes ont 
également indiqué, dans leur grande 
majorité, envisager de reprendre le 
bénévolat à la levée des restrictions 
sanitaires.
Présents depuis des années au 
sein de l’Association, les bénévoles 
représentent un des piliers de 
l’accompagnement.
Cependant, étoffer leur nombre 
n’est pas simple :  d’un côté, les 
personnes désireuses de donner de 
leur temps ne savent pas forcément 
vers qui se tourner et de l’autre, aller 
au devant de ces dernières nécessite 
une véritable organisation. 

24 %
En 2020, les bénévoles représentaient 

24% de la population française

Etat des lieux du bénévolat



De ce constat est né l’idée de mettre en place et d’organiser le premier 
salon du bénévolat dans les locaux de l’Accueil Temporaire.
Réunissant une dizaine d’associations confrontées au mêmes problèmes 
de communication, de fidélisation,…, ce salon a permis d’apporter une 
réflexion sur ces problématiques. Nous en avons donc profité pour rencontrer 
dirigeants et bénévoles présents ce 29 avril 2022.

Lorsque nous avons demandé 
aux bénévoles présents sur le 
salon, ce qu’était pour eux 
le bénévolat, leurs réponses 
ont été cependant bien plus 
précises et complètes que 
la simple définition ci-dessus. 
Pour la totalité des interviewés, 
le bénévolat est avant tout un 
engagement humain, un don de 
soi. Et même si cette activité n’offre 
aucune compensation financière, 
il est à noter que tous soulignent la 
grandeur et la richesse des retours 
qu’ils ou elles peuvent retirer de cet 
engagement. 
Le bénévolat est avant tout un 
enrichissement humain, une manière 
de se trouver soi-même tout en 
aidant ceux qui en ont besoin.

« Cela permet avant tout 
d’apprendre la citoyenneté, de 
faire partie intégrante de la société. 
Il n’y a pas d’expérience plus 
enrichissante sur le plan personnel 
que le bénévolat », nous explique 
Mme AMICI de France Bénévolat.

… au terrain 

Il n’y a pas d’expérience 
plus enrichissante sur le 
plan personnel que le 
bénévolat.

Le bénévolat, c’est quoi au juste ?

La loi ne définit pas le bénévolat et c’est ce qui explique 
sa particulière souplesse. Cependant, le Conseil 
économique, social et environnemental avait précisé 
ce concept en février 1993. Il donne une définition 
intéressante et généralement reprise du bénévole, qui 
demeure pleinement valable :
« Est bénévole toute personne qui s’engage librement 
pour mener une action non salariée en direction d’autrui, 
en dehors de son temps professionnel et familial ».
Le bénévolat est donc un don de soi librement consenti 
et gratuit.

De la définition pure…



Une dizaine d’associations étaient présentes le vendredi 29 avril 2022 lors de 
ce premier salon du bénévolat. Découvrez ci-dessous la liste et le descriptif 
de leurs activités.

Les associations présentes lors du salon

Spor’Adapt est une association 
ayant pour but la promotion des 
sports individuels ou collectifs pour les 
personnes en situation de handicap.

La Fondation des Petits Frères des 
Pauvres est mobilisée pour venir en aide 
aux personnes âgées les plus fragiles.

Les Blouses Roses interviennent 
principalement auprès des enfants 
hospitalisés et des personnes âgées en 
Ehpad.

France Bénévolat, reconnue association d’utilité publique, a pour vocation le 
développement de l’engagement bénévole associatif pour une citoyenneté active.

La Mission Locale est un espace 
d’intervention au service des jeunes. 
Chaque jeune accueilli bénéficie d’un 
suivi personnalisé dans le cadre de ses 
démarches.

Familles Rurales est une association 
reconnue d’utilité publique qui agit en 
faveur des familles sur tout le territoire, 
en milieu rural et périurbain

La Ressourcerie d’Hazebrouck a la 
volonté de redonner aux personnes 
en rupture de parcours la possibilité 
de reprendre la route par le moyen de 
l’emploi.

H’up accompagne les entrepreneurs 
en situation de handicap avec une 
équipe de 180 professionnels bénévoles 
pour le succès de leur entreprise.

Le Ladies’ Circle France est un club-
service regroupant des femmes de 18 
à 45 ans autour d’une devise Amitié et 
Entraide. Son but est de favoriser les liens 
privilégiés en France, dans le monde

Ladies’ Circle 49
Hazebrouck

La Cravate Solidaire est un réseau 
d’associations, reconnu d’intérêt 
général, qui œuvre pour l’égalité des 
chances. Il a pour objectif la lutte contre 
les discriminations à l’embauche, 
notamment celles liées à l’apparence 
physique.

« Notre pouvoir d’agir augmente 
lorsque l’on est en groupe, on est 
bien plus fort à plusieurs que lorsqu’on 
est seul. Aujourd’hui, faire bouger 
les choses seul paraît vraiment 

compliqué. Le pouvoir d’agir se 
construit par l’action collective 
avant tout. Le collectif va permettre 
de réfléchir ensemble, de partager 
ses connaissances, ses compétences 

et de multiplier les 
moyens », nous explique 
Thomas DEMARCQ de 
l’association Familles 
Rurales 

Ensemble on est plus fort…

On est bien plus fort à 
plusieurs que lorsqu’on 
est seul

Notons également que le bénévolat est perçu comme un puissant vecteur 
économique et social. De part le nombre important de bénévoles en 
France, il fait partie intégrante du tissu économique et favorise grandement 
les échanges entre ses différents acteurs. 


