
La cohésion sociale leur semble menacée!

La plupart d’entre eux ont envie d’agir 
pour tenter de changer un peu les choses !

Pourquoi agissent-ils ?

Donateurs Adhérents Bénévoles Dirigeants

Ils aident financièrement
 une association

Ils sont membres
d’une association

Ils donnent du temps 
gratuitement à une 

association sans être élus

Ils sont membres 
d’un conseil 

d’administration

Quels sont leurs liens avec les associations ?

2 Français sur 3
ont un lien avec le secteur assciatif

+ de 85% d’entre eux considèrent que la cohésion sociale 
n’est pas très forte ou pas du tout forte

Ce qui les motive

Réagir 
aux injustices 

 Jouer un rôle 
dans la société

 Se sentir utile
 

Faire partie 
d’un projet

Développer 
et utiliser leurs 
compétences

Comment agissent-ils ? Ensemble!

Pétitions 
en ligne

Réseaux
sociaux

Ils sont 2 fois plus enthousiastes  
que le reste des Français

(16% contre 8% pour l’ensemble des Français)

Et presque 
3 fois plus confiants !

(28% contre 11% pour l’ensemble des Français)

Co-voiturage
Dons
d’objets

Financement 
participatif

Les bénéfices de l’engagement

Les bénévoles associatifs rencontrent des difficultés...

....mais aussi beaucoup de satisfactions !

Activités 
communes Sorties Footing

France
benevole 
2015

Enquête réalisée en ligne entre le 6 mars et le 17 avril 2015 auprès de 3017 personnes.
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Obligations 
un peu contraignantes (16%) 

Gestion de 
l’emploi du temps (15%)

Ouverture sur les autres, 
rencontres (86%)

Plaisir (73%) Sentiment du 
devoir accompli (58%)

Pour retrouver l’étude compléte 
http://www.recherches-solidarites.org/etudes-thematiques/benevolat/ 

Pour d’autres études : 

www.recherches-solidarites.org

Pour vous engager:

www.probonolab.org

Merci à notre partenaire :

www.fondation.edf.com

Les mille et une façons d'agir

Plus ils sont impliqués, PLUS ILS SONT MOTIVÉS !!IM
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Donateurs

Adhérents

Bénévoles

Dirigeants

L’internet 
solidaire

Plus ils sont impliqués, PLUS ILS EN PRATIQUENT !!IM
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ACTIVITES COMMUNES

Donateurs

Adhérents

Bénévoles

Dirigeants

23%22% 15% 7%


