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Stratégie Vie associative

Retour sur les dernières annonces
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09/11/17 

Présentation du plan de 
développement pour la 
vie associative, et plus 
généralement de l’ESS

13/12/17

Lancement d’un 
groupe de travail 
de co-construction 

27/02/18

Conclusion des 
travaux du 
groupe

08/06/18 

Remise d’un 
rapport par le 
Mouvement 
Associatif

29/11/18 

Présentation du 
Pacte de 
croissance de l’ESS 
et de la feuille de 
route "Vie 
associative" du 
gouvernement

https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_complet_chantier_vie_asso_lma.pdf
https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/2018.11.29_dp_pacte_ess_0.pdf


Stratégie Vie associative

Retour sur les dernières annonces

3

Parmi les ambitions affichées : 

« le développement de l’engagement 

individuel et collectif tout au long de la vie », 

mesures 8, 9 et 10

Détail :  
www.associations.gouv.fr/29-novembre-
2018-gabriel-attal-presente-la-feuille-de-
route-vie-associative-du-
gouvernement.html
Dossier à télécharger ici

http://www.associations.gouv.fr/29-novembre-2018-gabriel-attal-presente-la-feuille-de-route-vie-associative-du-gouvernement.html
https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/une_ambition_nouvelle_vie_associative.pdf


Le bénévolat en France, 

état des lieux et tendances

Recherche dirigée par Lionel Prouteau, 

Université de Nantes, CRA - octobre 2018

Synthèse

Rapport complet de l’étude 
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https://fonda.asso.fr/system/files/fichiers/LeBenevolatEnFranceEn2017_SyntheseEnqueteCRA-CSA_17102018_VF.pdf
https://fonda.asso.fr/system/files/fichiers/Prouteau_rapport complet_DEF_d%C3%A9cembre2018.pdf


Le bénévolat en France,

état des lieux et tendances

67% des bénévoles déclarent une participation

21% en déclarent deux

12% trois ou davantage
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Taux de participation bénévole global  >>> 43%

90% des bénévoles exercent leurs activités dans une association

29% déclarent exercer des responsabilités, 

dont 17% être membre d’un bureau et 5% assurer une présidence

Entre 1 320 000 à 1 460 000 ETP

Durée moyenne annuelle d’une 

participation bénévole : de 68 à 75 h 



Le bénévolat en France, 

état des lieux et tendances

Répartition du volume du bénévolat par domaine d’activité 
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Le bénévolat en France, 

état des lieux et tendances

Durées moyennes annuelles (en heures) des participations selon les 

domaines d’activité
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Le bénévolat en France, état des 

lieux et tendances

Taux de bénévolat par sexe et par domaine d’activité 
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Le bénévolat en France, état des 

lieux et tendances

Taux de participation selon l’âge
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Le bénévolat en France, 

état des lieux et tendances

Contributions au volume du bénévolat d’action sociale et caritative

selon les tranches d’âge
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Le bénévolat en France, état des 

lieux et tendances

Taux global de participation bénévole selon le niveau de diplôme 
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Le bénévolat en France,

état des lieux et tendances

Répartition femmes-hommes selon la situation occupée dans 

l’association
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Le bénévolat en France,

état des lieux et tendances

Répartition par âge selon la situation occupée dans l’association
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Le bénévolat en France, 

état des lieux et tendances

Durée moyenne annuelle de bénévolat selon l’exercice de responsabilités 

dans une association
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Mini atelier

 3 mots 

 Bonnes pratiques existantes à partager

 Idées, propositions pour améliorer la valorisation
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Focus sur…
La valorisation monétaire du bénévolat 

Pas de texte normatif, diversité des méthodes : SMIC, SMIC 

chargé, valeur de remplacement, référence à une grille 

salariale… 

Règlements comptables : CRC n°99-01 et n°2008-12

-> Des avis partagés
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Informations pratiques : 
www.associations.gouv.fr/la-valorisation-
comptable-du-benevolat.html

Plaquette à télécharger ici

 Rend compte de la valeur 

ajoutée et de l’utilité 

sociale du bénévolat

 Donner une image fidèle 

des ressources 

nécessaires aux activités 

développées et minimise 

la part du financement 

public 

 Hypothèse de 

substituabilité entre 

bénévolat et salariat

 Quelle valeur monétaire 

pour les activités à haute 

intensité militante 

 Risque de dénaturer le 

bénévolat dont la valeur 

est avant tout sociale et 

non économique 

http://www.associations.gouv.fr/la-valorisation-comptable-du-benevolat.html
https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/benevolat_valorisation_comptable2011.pdf


Focus sur…
La formation des bénévoles
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La France bénévole, 
R&S, 2017
Enquête complète ici

https://recherches-solidarites.org/media/uploads/lfb-22-06-2017.pdf


Focus sur…
La formation des bénévoles
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FDVA

CFGA

VAE

Offre gratuite proposée par l’Uriopss : 
www.uriopss-hdf.fr/formation

Plaquette à télécharger ici

https://www.associations.gouv.fr/fdva-formation-lancement-de-la-campagne-nationale-2019.html
https://www.associations.gouv.fr/cfga.html
https://www.associations.gouv.fr/cfga.html
https://www.uriopss-hdf.fr/formation
https://www.uriopss-hdf.fr/sites/default/files/page/fichiers/offre_regionale_2019_sur_demande.pdf


Focus sur…
Le compte engagement citoyen - CEC
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Loi n°2016-1088 du 8 août 2016

• 16 ans et +

• Recense et valorise les activités de 

bénévole, de volontaire ou de 

maître d'apprentissage

• 200h réalisées dans une ou 

plusieurs associations, dont au 

moins 100h dans une même 

association 

• Jusqu’à 240 € de formation par an

• Validation de ces informations par 

un "Valideur CEC"

Informations pratiques : 
www.associations.gouv.fr/le-compte-d-
engagement-citoyen-en-pratique.html

Plaquette à télécharger ici

https://www.associations.gouv.fr/le-compte-d-engagement-citoyen-en-pratique.html
https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/plaquette_cec.pdf


Focus sur…
Le congé d’engagement
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Loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 

• Dirigeant ou encadrant bénévole 

dans une association déclarée ou 

inscrite au registre des associations 

depuis trois ans au moins, ou dans 

un conseil citoyen reconnu par le 

préfet

• Jusqu’à six jours / an 

• Rémunérés ou non selon accord 

Informations pratiques : 
www.associations.gouv.fr/conge-
engagement.html

Plaquette à télécharger ici

http://www.associations.gouv.fr/conge-engagement.html
https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/conge_engagement.pdf


Focus sur…
Les outils de valorisation des compétences

Quelques exemples : 

 L’ Application Folios (de l’école au lycée) : https://folios.onisep.fr/

 Le portefeuille de compétences :

www.associations.gouv.fr/le-portefeuille-de-competences.html

 Le passeport bénévole de France bénévolat : www.passeportbenevole.org

 Le test de compétences de Animafac : http://competences.animafac.net
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https://folios.onisep.fr/
http://www.associations.gouv.fr/le-portefeuille-de-competences.html
http://www.passeportbenevole.org/
http://competences.animafac.net/


Focus sur…
Le programme REQUAPASS
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Reconnaissance et 

Qualification des 

Parcours Associatifs

2018-2021

Pour en savoir plus : 

Site de la MDA de Roubaix 
Site de la MDA de Tourcoing
Enquête portant sur « La prise en 

compte des parcours associatifs lors 
des recrutements »

http://www.mdaroubaix.org/blog/requapass-un-projet-transfrontalier-pour-la-reconnaissance-et-la-qualification-des-parcours-associatifs.html
https://www.modalisa-drop.com/Requapass_0279A9976D/Formulaire5.html


Autres ressources

Le guide du bénévolat  2018-2019 : 

https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/guide_du_benevolat.pdf

Le Compte bénévole :

https://lecomptebenevole.associations.gouv.fr/login

Le Compte Asso :

https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login
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https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/guide_du_benevolat.pdf
https://lecomptebenevole.associations.gouv.fr/login
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login


Clôture et perspective 

Echanges à partir des questions / besoins des associations 

présentes

Ouverture d’un chantier spécifique sur 2019 :
- La valorisation des bénévoles Enquête en ligne

- Rencontres sur les territoires  Inscriptions en ligne

- Un recueil de témoignages Participez aux portraits de bénévoles

… Merci pour votre participation 

et vos contributions
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeR54CTls_JIE2iBULcLuZT1DY-WyGQ-meXrr65iO8rXR2Z0Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2BAItoGrbwJ9eKyuuVqPxW9Kx_v8nvKqodDM0rTOmOU1NAQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScn2tUnVBnRDZbP-x56twLmHmCpXqsLqzNIxSVdDKJ_ysk8kw/viewform

