Les Français,
plus que jamais
prêts à s’engager
La crise sanitaire a empêché les Français de donner du temps aux causes
qui leur sont chères.De nombreuses associations ont alerté sur la perte
de bénévoles qu’elles ont subie pendant cette période. Pourtant, l’envie des Français
de s’investir auprès d’une association est toujours présente, et s’est même accrue
suite à la crise. Il est aujourd’hui plus que nécessaire de démocratiser l’engagement
et de rendre accessibles les missions de bénévolat.

Méthodologie enquête : enquête réalisée en ligne par l'ObSoCo sur un panel Respondi du 14 au 27 septembre 2021.
Échantillon de 1 000 personnes représentatives de la population française métropolitaine de 18 à 75 ans.
La représentativité de l'échantillon a été construite par la mise en place de quotas sur les critères suivants : âge,
sexe, catégorie socio-professionnelle, région et taille de l'agglomération de résidence, niveau du diplôme le plus
élevé. Les données ont été redressées sur l'ensemble des variables "quotas" afin de pallier les écarts résiduels
entre la structure de l'échantillon et celle de l'ensemble de la population.

Quelle forme prend
l’engagement des Français ?
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Quelles aspirations
ont les Français ?
Plus de
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sont personnellement
impliqués dans une association
ou une fondation.

Preuve que le vivier de
bénévoles est encore important,
les Français ne demandent
qu’à s’engager plus.

Quels sont les freins
à l’engagement ?
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aspireraient à s’engager en
tant que bénévolesauprès
d’une association, plus fortement
encore chez les 18-24 ans
(plus de 7 jeunes sur 10).

Ce chiffre souligne d’ores et déjà
l’extraordinaire investissement
des Français auprès des associations
et la place particulière du monde
associatif dans leur vie.
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Les difficultés
de recrutement
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Près de
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qui aimeraient s’engager
dans une association ne
le font pas par manque
de temps ou d’accessibilité.
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qui aimeraient s’engager
dans une association, pourraient
s’inscrire sur une plateforme en
ligne facilitant la recherche de
missions dans les associations,
en fonction de leurs centres
d’intérêts et temps disponibles.

On le voit ici, améliorer
l’information et la communication
aiderait à accroître le nombre
de personnes engagées.

Rendre accessible à tous
les offres de bénévolat
est fondamental.

Une modernisation nécessaire
des pratiques numériques
des associations
Bouygues Telecom, en tant qu’opérateur de référence, e
 st conscient de l’importance
de son rôle pour faire du numérique un vecteur d’inclusion sociale et de modernisation.
Le défi de la digitalisation est majeur pour les associations. Aujourd’hui, leur situation
face à ce défi est inégale. Le monde numérique exige de l’expertise, de la compétence,
de l’accompagnement, de la pédagogie pour être exploité à son maximum. Les associations
le savent. Elles souhaitent activement en développer leur maîtrise pour optimiser
leur fonctionnement, leur recrutement, leurs actions et leur communication. Nous sommes
là pour les y aider.

88

80

%

des responsables d’association
considèrent qu’il est très importantpour
leurs associations d’adopter les nouvelles
technologies numériques dans l’exercice
de leur activité.

%

des responsables d’association
considèrent que la transition
numérique est essentiellepour
la pérennité du monde associatif.
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Pour près de la moitié des
responsables d’association,
les outils numériques sont
insuffisamment utilisés pour
le recrutement des bénévoles.

des responsables d’association
éprouvent des difficultés 
à recruter de nouveaux bénévoles.

58

78

6/10

des responsables
d’association estiment
que le passage
à la digitalisation 
est en cours dans
leur association.

des responsables
d’association
souhaitent avoir
une formation
aux outils
du numérique.

près de 6 responsables
d’association sur 10
admettent avoir
rencontré des difficultés
lors de l’usage ou
de la mise en place
d’outils numériques.
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%

13

%

des associations
disposent d’une
application mobile et
34 % la jugeraient utile.

Pour

65

%

des répondants, l a
plateforme de recrutement
est un outil utile pour
renforcer le nombre
de bénévoles et favoriser
l’engagement.

Méthodologie enquête : enquête réalisée en ligne par l’ObSoCo sur une base de 86 répondants représentants
d’association de toutes tailles sur l’ensemble du territoire – septembre/octobre 2021. Base Carenews.

