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La Nièvre compte entre 43.000 et 50.000 bénévoles. Mais dans le détail, les chiffres 
traduisent une mutation sociétale qui interroge les services de l’État comme 
l’association Recherche et solidarité. 

« Dans la Nièvre, le maillage associatif est important mais aussi sujet à des fragilités 
et parmi ces fragilités, il y a l’engagement bénévole », pointe Rodolphe Legendre, 
délégué département à la vie associative (DDVA). 

« Au-delà du nombre, c’est la forme de l’engagement des bénévoles qui évolue et 
déstabilise certaines associations », précise la préfecture. Le bénévolat serait 
aujourd’hui moins porté sur une seule cause que « sur une ou plusieurs structures ». 

« Changement radical » depuis 2010 

Une tendance confirmée par une enquête de l’IFOP (lire ici) qui pointe « un 
changement radical depuis 2010 ». Brisure qui se traduirait par une forte baisse de la 
proportion de bénévoles « intervenant régulièrement, au moins une fois par semaine ». 
Elle serait passée de 55 à 44 % en quatre ans. Dans la Nièvre, entre 17.000 et 20.000 
personnes donnent chaque semaine leur temps à une association. 

http://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/La_synthese_des_resultats_diffuses.pdf
http://www.lejdc.fr/photoSRC/bqViVeldaWelbKxCPNWs_pusXXdNGltxXD4uu1iw_sR0IkLcazbGupnwlQUaVQo_pWI48f0HY_sxYvETMFwM2diAkJo-_/1660095.jpeg


La question du renouvellement générationnel est également posée. Au plan national, 
30 % des bénévoles hebdomadaires ont plus de 70 ans. Seulement 16 % ont entre 18 
et 25 ans.  

Le Crib, qu’est-ce que c’est?? Les Centres de ressources et d’informations des 
bénévoles (Crib) ont été fondés en 2007 par le ministère de la Jeunesse et des Sports. 
Présenté comme « un dispositif de soutien aux associations », le Crib a notamment 
pour vocation de former gratuitement les bénévoles. Dans la Nièvre, cette mission 
repose sur quatre associations : le Comité départemental olympique et sportif (Cdos), 
l’Association pour le développement de l’emploi sportif et socioculturel (Adess), la 
Fédération des œuvres laïques (Fol) et l’Union départementale des associations 
familiales (Udaf). 

 


