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Open Space  

Bénévolat   

« Motivation pour le bénévolat » 
 

Chloé Maksoudian 

*** 

 

L’atelier a compté un nombre équivalent de participants français et allemands, ce qui nous a obligés 

à prendre le temps de traduire toutes les discussions mais qui a permis un échange d’expérience 

riche et intéressant. Cela a aussi permis d’effectuer une comparaison des systèmes des deux pays, 

qui s’est avérée être utile du fait de la connaissance limitée de la situation dans le pays voisin par les 

participants.   

Après avoir effectué un constat de la situation actuelle dans les deux pays (1), des moyens 

d’amélioration ont été proposés (2).  

1. Constat de la situation actuelle dans les deux pays  

Les représentants associatifs des deux pays constatent un engagement bénévole faible et en 

perte de vitesse constante. Ce phénomène s’observe surtout chez les jeunes bénévoles.   

2. Moyens pour encourager l’engagement bénévole et pour ainsi améliorer la situation 

actuelle :  

Les moyens peuvent être d’ordre financier ou humain, les participants s’accordant à dire que la 

reconnaissance humaine est la plus important des deux formes et doit être favorisée par 

rapport à la reconnaissance financière. Les moyens concrets suivants ont été présentés :  

1) Moyens financiers : en Allemagne il existe la « ehrenamtliche Pauschale » (indemnité 

annuelle - non imposable- versée aux bénévoles) ou encore la « ehrenamtskarte » (carte 

de bénévole délivrée par les collectivités locales allemandes qui donnent accès à tarif 

réduit à différentes institutions et activités - les modalités de mise en œuvre de la carte 

étant définies par chaque collectivité).  
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2) Moyens humains :  

• Permettre aux bénévoles de se sentir utiles à l’association : 

- En donnant une fonction aux bénévoles afin de leur permettre de valoriser leurs 

compétences pour qu’ils se sentent utiles à la structure.  

- En favorisant le passage de relai entre les générations afin de laisser la place aux jeunes 

bénévoles. La mise en place d’un système de parrainage entre un jeune bénévole et un 

bénévole plus âgé serait un moyen d’y parvenir.  

- En améliorant la coordination entre les bénévoles et la répartition des missions entre ces 

derniers afin de les solliciter sur des missions sur lesquelles ils seront utiles. Ceci pour 

rendre leur engagement plus efficace et ainsi leur montrer l’utilité de leur investissement 

personnel. 

• Créer une identité propre à l’association :  

- En organisant des temps d’échanges conviviaux en-dehors des temps de travail bénévole 

(fêtes, sorties,…) 

- En encourageant l’engagement des jeunes dès leur plus jeune âge, ce qui les amène à 

créer un lien fort avec leur association et avec les autres bénévoles. Ils s’identifient donc 

à l’association, elle est un élément constituant de leur vie.  

• Offrir aux bénévoles la possibilité de faire reconnaitre leurs expériences et leurs 

compétences en vue de leur insertion sur le marché de l’emploi (cette mesure s’adresse 

surtout aux jeunes) avec le dispositif français de « validation des acquis d’expérience ».  

Cette mesure présente l’avantage majeur d’encourager l’engagement bénévole et 

d’amélioration de l’insertion professionnel des jeunes simultanément.   

• Développer le regroupement d’associations de petite taille en des clubs omnisports. Ceci 

pour mutualiser les moyens humains des associations : le nombre de personnes pouvant se 

mobiliser pour les événements de chaque association se voir augmenté. Les bénévoles 

constatent donc lors de chaque événement que d’autres personnes s’engagent, ce qui les 

encourage à s’engager à leur tour.  


