
SOCIÉTÉ

ET BIEN PLUS
2019 , 37%% des Français se sont engagés auprès des

autres, gratuitement et hors du cadre familial , selon
'

enquête et Solidarités. Loin d
'

être une

« occupation de retraités », le bénévolat prend un coup
de jeune, les moins de 35 ans s' impliquant de plus en plus.
Etavec 44 %% des lycéens de terminale actifs dans une association

humanitaireou de défensede l
'

environnement' , la relèveestassurée.

EN UN CLIC

Fini le temps de la charité bien pensanteet des bénévolescorvéables

à merci, «enrôlés» à vie dans une association. On veutbien se rendre

utile, mais tout le monde n' a pas la vocation de soeur Emmanuelle.

Détaché des institutions(politiques ou religieuses), « le bénévolat est

devenu moins sacrificiel.. et plus épanouissant », analyseJacques
Malet, fondateuret présidentde l

'

associationRechercheset Solidarités.

« On s' engage davantage pour des missionsponctuellesou un projet

précis, avec un fort désir d
'

être formé par d
'

autres bénévolesplus

aguerris, pour acquérir de nouvellescompétences. »Grâce aux sites

de miseen relation comme TousBénévoles, France Bénévolatou

Benevolt, on peut faire sa B.A . en un clic. Sur Benenova, où 60 %% des

bénévolesont moins de 35 ans, on choisit sa mission (de 1 h à 4 h)
selonsa sensibilitéet ses disponibilités, sansengagement requis
au-delà de l

' action pour laquelle on s' inscrit. Rassurant. « Lefrein

principal , rappelle Jacques Malet , étant le manque de temps. » Et

motivant. « On agit en tenant compte de sa personnalité, sesvaleurs,
sa vision », soulignent EmmanuelleetJulian Jappert, auteursde

Quelques minutespar jour pour changer le monde (éd . Eyrolles).

Car ces sitespermettentde sortir des classiques« aides aux devoirs»

ou « visitesaux personnesâgées isolées». Et de trouver l
'

engagement

qui nous correspond aide aux sans-abri, droits des femmes,
des personnesLGBT, maltraitance animale, associationsportive .. . .

Paris, par exemple, on peut concilier passion du ballon rond

et aide aux réfugiésdans Équipe Sans Frontières, unclub de foot

pour l
'

insertiondes migrants, créé par Chloé Cassabois, une jeune

prof de littérature, fan de foot' . Ou, à Montpellier, allier bénévolat

et shopping en accompagnant une personne aveugle dans les

boutiques pour l
'

aider à choisir sesvêtements.

1ÉtudeCNESCO2018

44 AVANTAGES

1 Français sur 4 donne

de son temps gratuitement
Peut-être parce que
le bénévolat se réinvente

sans cesse. Ou que
se rendre utile (nous) fait

du bien . . . Enquête.
PARISABELLESOING ET

MARIE LE MAROIS.

PHOTOS MALET

JE VEUX ME LANCER
5 cléset astucespourdonner

desontempssansgalérer.
Lire« Leguidedubénévole» sur
toushenevoles.org pour identifier
l

'

engagementleplusadaptéà sa

personnalité.
Démarrersesrecherchesen
s' appuyantsursesenviesetses
talents(cuisine/sport/comptabilité).
Pourvaloriserdescompétences
pros, passerellesetcompetences.org
proposedesmissions« d' intérim»
bénévole(22antennesen région).

Comprendrelebut de l
'

association,
sesvaleursetquellemissiononveut

nousconfierpourmieux s' intégrer
dansla strudure.

Suivresonintuition. On estdéçue

par l
'

accueil?On oubliel
'

espritde
sacrificeeton n' hésitepasà proposer
sesservicesailleurs.

Adopterle réflexe«télé-bénévolat»

pouraider à distancelesassociations

clansleWe6design, la comptabilité,
la communication, par exemple).
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MÉLINDA , 48 ANS ,

JURISTE POUR UNE

ASSOCIATION D
'

ENFANTS

«VisionduMonde*estlebureaufrançaisd
' uneONG

internationalequireposesurleparrainaged' enfants. Les
donsfinancentdesprogrammesdedéveloppementà
traverslemonde(éducation, santé, alimentation, eau

potable...), ainsiquedesaidesd'

urgence. estunede
mesamies, bénévoledansl'

association, quim' enaparlé.
Jevoulaisdepuisunmomentaiderlesautresmais,
entremonboulotetmesquatreenfants, jemanquaisde

temps.Jemesuisditquejepouvaismettreprofit
mescompétencesprofessionnelles.Depuismonarrivée,
ilyaquatreans, raccompagneainsijuridiquement
l

'

association(contratdebail,travailsurlesnouveaux
statutsdel

' asso, impactfiscaldesdondons...).Àcela
s' ajoutentconseilsd

'

administrationetassemblées

générales.
J' essayaisdemeconvaincrequej'

aidaisles
enfantsenrestantcolléemonbureau, maismon

engagementapristoutsonsensquandjemesuisrendue
surleterrain, auVietnamduNord, danslamontagne.
J' airencontrélesenfants, visitélesécoles, discutéavecles

équipessurplace, assistéàdesréunionsdefemmes
autourdelanutrition. J' aipuconstaterconcrètementles
différentesactionsdeVisionduMondeettouchédudoigt
sonformidableimpact. Etçam' remotivéecommejamaisI»* visiondumondel

« mesuisdit queje pouvais
mettreàprofit mescompétences
professionnellesetaiderà distance. »
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SOCIÉTÉ

COUP DE BOOST
Lacrisesanitairea évidemmentincitépas malde monde

à sauterlepas. Lesréseauxsociauxaidant à semobiliser

à seprêtermain-forteentrevoisinsou à créerdes

chaînessolidairesinformelles, commeleréseauCovid-

EntraideFrance, leprojetLesFrèresLaumièredujournaliste
culinaireJordanMoilim, qui a mitonnédes repas
chaudspour lessoignantset lesdémunis, enrenfortdes
associationsdébordées. «

J'
ai réponduà l'

appel lancé

par unehabitantesurungroupe local de Facebook.

J' ai cousu350 masquesainsi quedes blousespour
lepersonneldesEhpadset de l

'

hôpitalvoisin, confie

Anne-Sophie, commerçanteet fan de couture, qui ,

ASTRID, 51ANS,
FAITVIVREUNEÉCOLE
DEMUSIQUE
«Mon filsde 13ans n' a

qu'
uneidéeentête:

l' accordéon. C' estunevéritablepassion.

partagesontempsentrel
'

école à horaires

aménagéspour la musique, leconservatoire
et pleind' activitésannexesproposéespar
l' associationAccordéons-nous. Mais l'

année
dernière, l' assoa connudegrosses
difficultéset bienfailli disparaître. C' était

horsde questionpourmoi, monfils s' éclatait

tellement... Alors, avecquelquesparents

copains, ona reprisle flambeau. Notre plus
grossemission?Organiserunesemainede

stagepourquaranteenfantsde8 à 18 ans
- trouverunlieu, louerunbus, embaucher

desanimateurs, contracteruneassurance...

Etprogrammerunemasterclass
avecunmusicienprofessionnelpour qu'

ils

bénéficientde sonsavoir-faireet de petits
concerts. Franchement, ily a de quoi
sesentirdébordéedetempsentemps.
Quand je nesaisplusoùdonnerde la tête,

je trouvequemonengagementest

contraignanten plusdu boulotet de lavie

de famille. Mais, danslefond, celaresteun

plaisir. Car je suisunegrandeamoureuse

de la musiqueet quetoutcela me donne
aussiuneraisonde traînerplussouventau

conservatoire. Etpuis, partagerle bonheur

de monfils, meretrouveraveclui autourde
sa passion, cela

n' a pasde prix. »

46 AVANTAGES

depuis, estdevenue« réserviste
civique'

», au casoù...

Bonusde cesélansde solidarité, plus utilesquejamais-

million de Françaisayantbasculécetteannéesous

leseuilde pauvretéavec crisede Covid- , on sefait

égalementdu bienà soi-même. « On renforceson

estimede soi et saconfiancedans autrui, préciseJacques
Malet, qui ajoute, malicieusement, environ7%% des

bénévolesont mêmetrouvél' âmesoeurdansle cadre
d' unemission

Laréservecivique meten lien volontaireset organismespublics

pour des missionsd entraide ponctuellessur le secteurde la santé, de

l
'

éducation, du sport .. Elleesttrès utiliséepour la crisede la Covid19.

Pours'
inscrire: covid19 .reservecivique.gouv.

Cetengagement
estprenant, maisc' est
dutempsenplus
avecmonfils . »
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CRYSTELLE, 43 ANS ,
JOUE LA LIVRAISON SOLIDAIRE

« En étant bénévole pour Coursiers Solidaires,
réunis deux plaisirs, celui d

'

aider les autres

et celui de rouler à vélo . C' est mon unique
mode de déplacement depuis dix ans pour
aller au boulot, faire mescourseset aussi

voyager .
J'

ai même rencontré mon amoureux

dans une association qui promeut le vélo en

ville, Vélo Sapiens. Et c' est par cette association

que j'
ai connu lesCoursiers Solidaires.

Leprincipe ? Lesresponsables nousenvoient

chaque semaine des missionsvia mails,
réseaux sociaux et groupe WhatsApp . Et ceux

qui sont disponibles répondent présents.
Je peux livrer uncolis alimentaire à une mère

de famille dans la précarité , participer
à un Ride and Plog (ramasser lesdéchetsdans

la ville à vélo) ou bien collecter les invendus

sur les marchés pour lesapporter au Secours

Populaire. Levélo génère toujours des

questions.. . les gens demandent si ce n' est

pas trop fatigant ou trop lourd de transporter
descourses. Ilsse rendent compte également

que ce n' est pas si compliqué de se déplacer à

bicyclette. Finalement, avec cette association,
merends utile tout en faisant la promotion

d
'

un mode de déplacement plus écolo. D ' une

pierre, deux coups I Etcet engagement n' est

pascontraignant , j' y vais quand je veux. »

FB/LesCoursiersSolidairesà VélodeMarseille

AMÉLIE , 38 ANS , BÉNÉVOLE MULTICARTE

«J' avaisenvie d
'

ceuvrer dans le social, et le premier confinement m'
en a donné l

'

opportunité.

J'
avais le temps, et les besoins étaient immenses.

J'
ai découvert la plate-forme marseillaise

Aouf , qui connecte desgens dans le besoin avec ceux qui peuvent aider .Je me suis

dédiée à l
'

opération
"

Massalia CouchesSystem
"

pour collecter lait, coucheset produits
d'

hygiène dans les supermarchés, les ranger par tranche d
'

âge et préparer des colis

destinésaux assos. Parallèlement,
j'

ai aussi réalisé le logo, les afficheset le Webdesign
de l

'

opération . C' était intense, mais je me sentais utile et
j'

ai fait de belles rencontres.

Aujourd
'

hui, je n' ai plus une minuteà moi . Entrecommandes et prospection clients,
mon boulot de free-lance ne me laisse plus assez de temps libre. Et c' est là où Aouf est

/ magique j'
aide quand c' est possible, selon mesdisponibilités, mesenvies, et si la

missionest à côté de chez moi. Je souhaite soutenir des actions mais sans m' y noyer.
Je veux m' engager, mais sanscontrainte .

J' oubliais . .. Aouf meconvient également car elle

sert la solidarité de proximité . » * ** mcs.aora
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HÔPITAL
ENFANTS

AUTRES
B?TIMENTS

AU RIE, 33 ANS , ACCOMPAGNE
LES ENFANTS MALADES

«
J'

ai toujours voulu faire partie d
'

une association sans

sauter le pas. Lamaladie de mon père m'
a servi de

déclic. Pendantsept ans, il a été hospitalisé dans différents

serviceset, à chaque fois,
j'

ai trouvé leséquipes
formidables malgré le manque de moyens (pas d

'

oreiller

un pauvre tabouret pour s' asseoir, les murs décrépis. .. ).
Il a passé le dernier mois de sa vie dans une institution

dédiée aux soins palliatifs et
j'
ai admiré les bénévoles

accompagnant les familles. Peude temps après sa mort,

fin 2016 ,
j'

ai pris la décision de m' engager. J'
ai consulté

la listedes associationsenregistréesà l
'

hôpital public
et

j'

ai choisi Pour le Fil d Ariane *
, qui apporte une aide

individuelle aux enfants hospitaliséset collective pour

«Humainement,
c' esttrès fort , etjeme

suis fait desamis.

lesservices. Etqui n' a aucun frais de fonctionnement.

J' appréhendais la première réunion. En fait, tout le monde

estcool et la présidente est top. Elle propose les missions,

chacun choisit. L' association s' adapte aux bénévoles

et non l
'

inverse, je peux aider tout en travaillant.
J'

ai ainsi

acheté des fournitures scolaires pour l
'

école de l
'

hôpital,
des kitsde naissance pour les mèresdémunies et apporté
un soutien financier à un papa sans ressourcesdont

l
'

enfant était hospitalisé. Je viens de soumettreun projet
à l ' asso : rénover le cadre du service de chirurgie

pédiatrique , totalementvétuste, et améliorer lesconditions

d
'

accueil des familles. À la mort de mon père,
j'
étais

déprimée. Intégrer cette association m' a permis de me

décentrerde mon malheuret de voir toutes lesbelleschoses

qui m' arrivaient . Etpuis, ça peut paraîtreanecdotique,
mais je m' y suisfait desamis.» * pouilefildariane.cam

SOPHIE , 42 ANS , VIENT EN AIDE AUX PLUS DÉMUNIS
. «J' allaissouventchiner chez Emma?s.

J'
aimais l

'

ambiance bric-à-brac et lesgens authentiques.,Enseptembre 2019 , à mon retour d
'

un voyage en Asie, je mesuisengagée comme bénévole.

J'
avais besoin de retrouver des relations simpleset profondes. Chaque jeudi, je trie, je nettoie

et je range les dons par catégorie avant de déjeuner avec l
'

équipe et lesCompagnons.
Des momentsprécieux car nous prenons le tempsd

'

échanger. Quand je peux, je les soutiens

dans leursdémarches - pour trouver un boulot ou un logement. Lespersonnes lesplus
démunies m' ont toujours touchée. Dans la rue,

j'

essaie de parler avec elles, de trouver des

solutions quand c' est possible. Je pense que chaque être humain mérite le meilleur. Dans

ma famille , plusieurspersonnesont déjà été en difficulté, je pense que c' estce qui me rend

empathique . Enfant, je me sentaisimpuissante face à leur détresseet je ne comprenais pas

pourquoi mesparents ne faisaient rien. Aujourd
'

hui, à ma manière, je répare ces injustices. »
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