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L e constat dressé par l’association France Béné-
volat dans son rapport* est sans équivoque : 
« Il n’y a pas de crise du bénévolat. » L’orga-

nisme rappelle en effet qu’en 2013, 20,9 millions de bénévoles 
étaient recensés contre 18,3 millions en 2010, ce qui représen-
tait une hausse de 14 % en seulement trois ans. Pour France 
Bénévolat, il ressort donc que le contexte de crise économique 
et sociale n’entraîne pas de repli sur soi, mais a tendance au 
contraire à renforcer les valeurs de solidarité. 

Beaucoup d’actifs généreux de leur temps

Le taux d’engagement augmente dans toutes les catégories 
de la population (actifs, demandeurs d’emploi, collégiens, 
lycéens, étudiants, hommes et femmes au foyer), sauf dans la 
catégorie des retraités où il diminue. Contrairement aux idées 
reçues, les jeunes s’engagent davantage qu’auparavant. Ainsi, 
entre 2010 et 2013, le nombre des bénévoles de 15 à 35 ans a 
augmenté de 32 %, soit la progression la plus importante de 
toutes les catégories. Les actifs donnent également de plus en 
plus de leur temps, leur taux d’engagement ayant progressé 
de 7 % entre 2010 et 2013. 
Autre évolution : la façon dont on donne de son temps se 
modifie. Le pourcentage de bénévoles réguliers qui s’engagent 
tout au long de l’année a tendance à diminuer (de 80 % à 
73 % entre 2010 et 2013) alors que celui des personnes qui s’en-
gagent ponctuellement croît sensiblement (20 % à 27 % entre 
2010 et 2013). La coexistence de deux types d’engagement se 
confirme pour France Bénévolat : d’une part un noyau dur de 
personnes très engagées qui portent des projets de plus en 

Dévoilé lors de la Journée mondiale du bénévolat, le 5 décembre 2014, le rapport de France Bé-
névolat sur l’engagement bénévole montre que cette pratique continue à croître et se diversifier. 

plus lourds et complexes et, d’autre part, des bénévoles à la 
présence plus aléatoire ou plus limitée. 

De nouvelles formes de bénévolat

L’association rapporte qu’en parallèle du bénévolat régulier 
ou occasionnel se développent, depuis une dizaine d’années, 
de nouvelles formes d’engagement. C’est le cas avec le “béné-
volat de compétences” ou “bénévolat d’expertise” qui corres-
pond à la mise à disposition de compétences professionnelles 
pour des durées limitées auprès d’une association. Il s’agit 
d’un bénévolat de projet, sans investissement lourd dans la 
structure. Autre exemple, “l’e-bénévolat” qui regroupe des 
missions que l’on peut assurer à distance, de chez soi (tra-
ductions, assistance technique, conseils juridiques, etc.). Il est 
de plus en plus répandu, compte tenu du développement des 
nouvelles technologies et de leur maîtrise par les bénévoles. Ce 
“micro-bénévolat” ponctuel est particulièrement adapté à la 
disponibilité des actifs ou des jeunes.
Dans son rapport, France Bénévolat souligne que la sociologie 
des bénévoles et les moteurs de l’engagement ont profondé-
ment changé. Si, dans l’après-guerre et jusqu’aux années 
1970, l’engagement était prioritairement collectif, la montée de 
l’individualisme, la mondialisation et la défiance progressive à 
l’égard des institutions ont favorisé l’émergence d’un bénévo-
lat d’action, à la fois plus concret et plus individuel, prioritai-
rement de proximité. Le rapport indique que les responsables 
associatifs doivent en tenir compte dans leurs pratiques s’ils 
veulent éviter que les bénévoles ne se détournent des projets 
associatifs collectifs au bénéfice d’un bénévolat plus direct. 

Soit un bond d’environ 9,5 % par rapport à 2013 et aux années précédentes 
(autour de 65 000 créations). Le secteur de la culture et des activités artistiques 

(26,5%) arrive en tête, suivi des sports et activités de plein air (17,8 %) puis des clubs de 
loisirs (11,2 %). Sans surprise, la majorité des associations a été créée en Île-de-France 
(19,5%), devant les régions Rhône-Alpes (10,6 %) et Provence-Alpes-Côte-d’Azur (9,2 %).  

L’engagement bénévole 
ne connaît pas la crise 
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EN CLAIR

Disposer d’un site Internet n’est pas une obligation pour une  
association mais peut s’avérer très utile. Procéder avec méthode  
est essentiel pour garantir le succès de cette initiative.

T outes les associations n’ont pas besoin d’un 
site Internet pour fonctionner, mais dès lors 
que vous souhaitez communiquer auprès de 

vos adhérents, du grand public ou des médias, il paraît dif-
ficile de s’en passer. Aujourd’hui, pour chercher une infor-
mation, le premier réflexe est d’aller sur la Toile. Ne pas avoir 
de présence en ligne revient parfois à être invisible. Ne passez 
pas à côté du numérique. Cela peut représenter une véritable 
opportunité pour votre association. 

Se poser les bonnes questions

En premier lieu, vous devrez réfléchir à la finalité de votre site 
Iwnternet et à vos objectifs. S’agit-il pour vous uniquement de 
communiquer sur vos activités, de sensibiliser sur une question 
ou cherchez-vous à recruter de nouveaux adhérents, à mobili-
ser des bénévoles pour participer à vos actions ? Souhaitez-vous 
faire des appels aux dons en ligne ou simplement présenter 
votre association et indiquer comment vous contacter ? Voulez-
vous tenir un journal de vos événements ? Échanger avec vos 
membres, avec vos partenaires ? Mettre en ligne des galeries de 
photos ? Vendre des produits, etc. ? Il est important de définir 
précisément vos motivations en amont, dès la conception du 
site pour qu’il corresponde à vos besoins et éviter d’avoir à le 
refaire trop souvent. Évidemment, plus vous aurez d’attentes, 
plus la conception sera complexe. Vous devrez élaborer un vé-
ritable cahier des charges : objectifs de votre site, arborescence 

des pages, navigation, charte graphique, etc. Vous aurez aussi 
à réfléchir à une charte d’utilisation : protection des données 
personnelles, respect des droits d’auteurs et de propriété intel-
lectuelle, conditions d’utilisation et de protection des mots de 
passe, principes de modération, règles de rédaction des mes-
sages ou commentaires, etc.
Il s’agit d’un vrai projet, qui nécessite d’y consacrer du temps et 
des ressources. Il est recommandé de monter une équipe dé-
diée qui sera chargée du lancement, mais aussi de l’animation 
du site, et de nommer un responsable de projet ou webmaster 
à la tête de cette équipe.

Passer à la réalisation

Pour la réalisation concrète, plusieurs possibilités s’offrent à 
vous. L’idéal est de disposer des compétences techniques en 
interne, parmi les bénévoles. Cette solution, en plus d’être 
économique, peut s’avérer plus souple pour la gestion et les 
modifications du site. Si ce n’est pas votre cas, vous devrez faire 
appel à un professionnel, un développeur free-lance ou une 
agence Web, ce qui représentera un certain budget, de plu-
sieurs centaines à plusieurs milliers d’euros. Si vous ne dispo-
sez pas des compétences en interne ou si vous n’avez pas les 
moyens de faire appel à un prestataire extérieur, sachez qu’il 
existe des générateurs de sites en ligne qui permettent en 
quelques clics de réaliser votre propre plateforme. Ces modèles 
préfabriqués représentent une solution rapide et pratique à 
moindres frais mais ils ne seront pas totalement adaptés à vos 
besoins et à votre fonctionnement, ne vous permettront pas 
forcément d’adopter votre propre charte graphique ou d’ajou-
ter du contenu personnalisé. Vous devrez dans tous les cas 
choisir un hébergeur pour votre site et un nom de domaine. 
Veillez aussi à opter pour un modèle de site compatible avec les 
nouveaux usages mobiles (smartphones, tablettes).

Animer et actualiser

Si la conception du site est une étape importante, son anima-
tion l’est tout autant, sinon plus. Vous devrez faire vivre votre 
site. Veillez particulièrement à l’actualiser régulièrement, pour 
tenir le public au courant de vos activités et de vos projets. Ré-
pondez aux messages et aux commentaires. Si vous tenez un 
agenda, veillez à le mettre à jour. Ajoutez des photos, des vi-
déos. Animer un site demande d’y consacrer du temps. Mais il 
n’est pas toujours nécessaire de faire long. Soyez simples, di-
rects, précis. L’efficacité prime. 

Créer un site Internet
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DES SOLUTIONS DE PAIEMENT EN LIGNE

Un site Internet peut également faciliter la gestion de votre 

association avec le paiement en ligne des cotisations de 

vos membres, la collecte de dons auprès de vos sympathi-

sants, ou encore vous permettre de compléter les ressources de 

l’association grâce à la vente en ligne : il suffit d’intégrer dans 

votre site une solution de paiement par carte. Le Crédit Agricole 

peut vous y aider avec sa solution « e-transactions », simple et 

sécurisée, et qui bénéficie d’une assistance à la mise en place et 

à l’exploitation du service.

FOCUS

Encore plus d’infos sur  
www.associations.gouv.fr


