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La participation bénévole : une nécessaire adaptation des associations 

Le Centre Social Evre et Mauges 
a fêté ses 50 ans en septembre 
dernier.  
50 ans de vie associative, mais 
surtout 50 ans d’engagement 
de bénévoles d’horizons divers 
qui ont œuvrés en donnant de 
leur temps pour « agir et vivre 
ensemble » sur le territoire de 
la Communauté de Commu-
nes.  
 
Quand est-il des ces 
engagements bénévoles aujour
-d’hui, et quelles en sont les 
nouvelles formes ? Ces 
interrogations nous les avons 
partagées lors d’une soirée en 
présence de près de 60 
personnes le 18 septembre 
dernier et de Me Moulévrier, 
Maître de conférence en 
sociologie à l’UCO. 
 
L’évolution du bénévolat et de 
ces nouveaux engagements 
nous donnent à réfléchir sur le 
rôle et les fonctions associa-
tives et en particulier sur leurs 
organisations pour permettre 
cette expression participative 
des habitants à la vie locale.  
 

Si l’engagement à long terme est 
prenant et nécessite de la pré-
sence, il reflète une certaine 
lourdeur, aussi il est nécessaire 
de prendre en compte les 
habitants qui souhaitent s’en-
gager d’une manière plus 
ponctuelle, sur des projets ou 
des temps courts. En favorisant 
ce type de participation, ce 
n’est pas considérer ces 
engagements comme du 
« sous bénévolat » mais au 
contraire les prendre en compte 
c’est permettre aux habitants 
d’être à un moment acteur d’un 
projet, d’une action sur leur  
territoire de vie.  
 
C’est aussi prendre en compte 
des compétences offertes par 
les habitants pour agir ensem-
ble, ce qui nécessite de la part 
des associations une nouvelle 
attitude pour accueillir des 
profils différents. Si l’engage-
ment bénévole dans les 
associations pallie en partie à 
l’affaiblissement des liens (fami-
liaux, sociaux) il s’inscrit dans 
un processus de solidarité, 
permettant à la fois de combiner 
l’engagement militant à 

des logiques d’épanouissement 
personnel. 
 
 Chaque bénévole est porteur 
d’un projet personnel qui se 
reflète en partie dans ses 
motivations à participer au 
fonctionnement d’une association 
et plus largement à la vie locale 
(démocratie locale). 
 Comment le projet personnel 
s’articule avec le projet col-
lectif ??? Et comment encou-
rager le bénévolat par des 
actions ciblées en favorisant la 
reconnaissance, l’inter géné-
ration, les compétences propo-
sées, etc. 
 
 Ces nouvelles interrogations que 
les organisations associatives 
doivent porter peuvent être 
partagées au sein du Centre 
Social Evre et Mauges dans le 
cadre des missions de soutien à 
la vie associative.  

 
Suite page 2 

Ce document est téléchargeable 
sur notre site Internet : 

www.evreetmauges.centres-sociaux.fr 
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Suite aux événements tragiques de début janvier, 
et le grand rassemblement populaire du 
11 janvier, les administrateurs du Centre Social 
ont eu besoin d’échanger pour mettre des mots 
sur ce vécu. Une dizaine de personnes se sont 
retrouvés le 21 janvier en soirée pour cet 
échange,  et essayer  de comprendre pourquoi 
cela est arrivé. La mise en perspective de 
réponses possibles semble  nécessaire pour 
renforcer la cohésion sociale entre habitants du 
territoire, de s’interroger  sur des attitudes péda-
gogiques à  avoir face aux enfants et jeunes, de 
redonner du sens à la dimension culturelle, de se 
dire les valeurs partagées sur lesquelles nous 
devons être intransigeant. 

Comment collectivement, habitants responsables asso-
ciatifs, élus pouvons nous agir, ne pas laisser les 
rumeurs et les amalgames envahir les esprits, comment 
donner sens aux fondamentaux de l’unité du peuple que 
sont la laïcité, la liberté, l’égalité, la fraternité, la 
solidarité, la démocratie et la dignité humaine. Le 
groupe a évoqués des pistes possibles qui peuvent 
mobiliser les habitants à cet engagement citoyen du 
vivre ensemble. 

 
Jean-Louis HUROT – bénévole associatif 

… Edito suite… 

L’engagement citoyen : « Le sens des mots » 

RETOUR SUR LES 50 ANS DU CENTRE SOCIAL  

« La participation bénévole sur le territoire du Centre Mauges » 

Le Centre Social a fêté ses 50 ans en septembre dernier. 50 ans de vie associative, mais surtout  50 ans 
d’engagement de bénévoles d’horizon divers qui ont œuvrés en donnant de leur temps pour «agir et  vivre 
ensemble ». Une exposition retrace ces engagements qui ont au fil des années donnent du sens au 
développement social du territoire Centre Mauges. Cet anniversaire a été l’occasion, au-delà des aspects festifs, 
de s’interroger sur les formes de la participation citoyenne et des valeurs qui animent les bénévoles.  
 

La soirée du 18 septembre a permis d’éclairer d’une certaine manière l’engagement 
des habitants dans les projets, les raisons de ces engagements et les limites. Pour 
donner du sens à ces échanges, nous nous sommes appuyés sur une enquête 
auprès de 8 responsables associatifs et de l’intervention de Me Pascale Moulévrier 
maître de conférences en sociologie à l’UCO. Nous vous proposons un retour de 
ces fructueux échanges (une vidéo de cette soirée-débat 
est disponible pour les associations locales), en 
reprenant largement l’intervention de Me Moulévrier.  

 
 

La participation bénévole  
 

«  Le bénévolat : activité qui relève de la volonté individuelle, non 
rémunérée. Ce bénévolat est aussi le produit d’un certain type de société 
qui relève aussi de l’organisation sociale. Les sociétés contemporaines ont 
donc fait de cette activité bénévole une activité juridiquement encadré qui 
permet à  des personnes de créer des structures pour participer : les 
associations.  

 

 

 

L’engagement, le don de soi, l’action, sont autant de mots pour 
dire autrement ce que beaucoup nomment désormais «  la 
participation », terme qui pose un certain nombre de 
questions :  

La participation recouvre des degrés d’engagement différenciés: 

« C’est souvent 
compliqué, comme 

gérer une 
entreprise » 

« J’aurais aimé avoir 
d’autres personnes  pour 

d’autres appuis » 

Les bénévoles qui ont préparés cette soirée en 
présence de Me Pascale Moulévrier sociologue (2é 
à droite) et de Sarah Lentier (au centre) qui a mené 
les entretiens  de l’enquête, auprès des respon-
sables bénévoles. 

« On sent qu’il y a un manque au ni-
veau des parents pour s’investir, c’est 
plus consommateur, donc forcément 
y en a qui râle, qui sont jamais con-
tents. Après à un moment donné y en 
a qui ne comprennent pas que sans 
bénévoles ça peut pas marcher » 

 La participation institutionnalisée à l’exemple de 
l’école qui est obligatoire avec une participation plus 
ou moins importante selon les personnes et qui 
relève de la décision individuelle (accompagner une 
sortie scolaire par exemple) 

 

 Assister à une fête organisée par la commune ou 
autre association, c’est aussi participer. 

 La multiplication des événements organisés par les 
associations, sont autant de plus-value économique 
et de dynamisme et donc d’attractivité pour le 
territoire. A la fois pour la recherche de 
financements, mais aussi une nouvelle manière de 
«  vivre ensemble » sur un territoire de vie. 
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Parmi  la soixantaine de participants présents à cette soirée « Être bénévole, c’est participer », nous avons rencontré Thierry 

MARY, bellopratain, membre du bureau du Comité de jumelage mais aussi bénévole dans d’autres  associations sportives et 

coopératives. 

LE BÉNÉVOLAT POUR RENCONTRER LES AUTRES... 

« Qu’est-ce qui vous a amené à participer 
à cette soirée ? 
J’ai vu l’affiche annonçant cette soirée à La 
Loge. Aussi, par curiosité et intérêt, j’ai voulu 
en savoir un peu plus sur cette thématique à 
travers ma propre expérience de bénévole. Je 
souhaitais  confronter,  à travers la diversité 
associative de cette soirée,  les difficultés à 
recruter, à se maintenir pour une association 
mais aussi partager de bonnes pratiques à 
utiliser. 
 
La soirée a-t-elle correspondu à vos 
attentes ? 
Sur l’étude sociologique et les constats, je m’y 
suis bien retrouvé dans la photographie 
présentée.  
Les tables rondes m’ont permis de découvrir 
des expressions de bénévoles  du secteur 
social, des engagements syndicaux et de 
constater des différences entre associations 
particulièrement pour celles qui sont 
employeurs. Par contre, on retrouve les 
mêmes motivations  pour s’engager : partici-
pation, envie d’agir, rencontrer, partager… 
 

La soirée vous a-t-elle permis de clarifier 
ce que c’est l’engagement aujourd’hui ? 
Effectivement, j’ai constaté cette même 
difficulté à toucher et à conserver  les jeunes 
bénévoles dans les associations. Pourtant, 
c’est important de favoriser un flux d’entrée 
pour bousculer les habitudes,  de permettre 
de nouveaux échanges et pratiques. Les 
nouveaux bénévoles peuvent nous amener à 
restructurer l’association, de revoir certains 
projets, et d’amener des compétences. Par 
exemple, pour notre association un bénévole 
en créant notre site permet de mieux 
communiquer et de faciliter notre commu-
nication interne.  En ce sens, on rejoint les 
pistes de la sociologue en permettant à des 
personnes d’amener des « savoir-faire » 
techniques  qui permettront d’évoluer. 
Ma participation à ce type de soirée était une 

première. Je l’ai trouvé très utile pour l’échan-

ge associatif, pour mieux se connaître...un 

peu comme le permet les forums 

associatifs. » 

Thierry MARY 

 
De l’engagement individuel et citoyen…à l’action collective…. 

 

 La participation est liées aux histoires des bénévoles eux-
mêmes, à leurs conceptions de l’engagement dans la cité, en 
phase avec les attentes sociales, et dans la manière dont la 
société propose de traiter ces questions sociales. 

 Participer suppose des dispositions sociales à l’engagement qui 
se construisent dans différents apprentissages.  Etre bénévoles 
augmente les chances de l’être à plusieurs endroits avec le 
sentiment d’être utile aux autres ou à un projet. 

 
 

…..  Action collective…et participation à la vie locale… 

 Etre bénévole correspond la plupart du temps à une volonté de participer à 
la vie locale. La référence à la citoyenneté est souvent évoqué, ce n’est pas 
seulement voter mais c’est participer aux transformations du territoire. 

 Etre bénévole, c’est concilier l’intérêt individuel, l’intérêt économique des 
organisations (associations- collectivités territoriales) et l’intérêt collectif 
à participer au bien commun, sur des valeurs communes liées au «  agir et 
vivre ensemble ». 

 C’est gérer la coopération, sous certaines conditions avec la recherche de 
l’intérêt individuel ou collectif entre les associations et les collectivités territoriales. » 
 

LE POUVOIR D’AGIR DES HABITANTS 
Quelques pistes de réflexion à partager pour agir ensemble : 

 Soulager les lourdeurs administratives : coopter des bénévoles compétents sur ces tâches ? ou transférer 
vers des organisations collectives (« impact emploi ») ; considérer que ces lourdeurs ne sont pas partie 
intégrante des activités de l’association.  

 Savoir accueillir sur des événements ponctuels ou des projets courts ; donc valoriser et encourager ces 

nouvelles formes d’engagements. Solliciter des personnes sur ces activités.  

« J’ai toujours eu une histoire dans 
l’éducation, je suis issue d’une famille 

de militants mais plutôt ouvriers. Ils 
nous ont élevés avec une conscience 

ouvrière importante : ensemble on 
peut faire des choses. » 

  « On est un centre social, on 
a un projet porté par les admi-
nistrateurs, des bénévoles, 
des habitants et on travaille 
avec  des professionnels qui 
sont en appui au même projet 
et c’est ça que l’on a mis en 
avant, dans toutes les dé-
marches, on était un bénévole 
et un professionnel. » 

Propos recueillis par 
Daniel Petiteau 
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Vous avez des questions concernant 

l’organisation ou le fonctionnement 

de votre association ? 

 

Le Point Local d’Accueil et d’Information des Associations 
(PLAIA) est à votre écoute pour vous informer, vous conseiller, 
vous orienter. 
Des services existent : mise à disposition de matériel, réalisation de 
bulletins de salaire, initiation des bénévoles, rencontres, discussions 
entre associations… 

Renseignement au  
Centre Social Evre et Mauges 

confronter ses idées, partager une vie de groupe, etc. En 
tant qu’association-acteur éducatif, nous devons donner 
également des codes aux jeunes pour dépasser le 1er 
degré de ce que certains considèrent (à tort) des 
blasphèmes ou les messages fallacieux qui circulent sur 

le net et veiller aux valeurs que nous souhaitons transmettre 
Est-ce que nous, encadrants professionnels et bénévoles avons 
les outils pédagogiques pour répondre aux jeunes? Que signifient 
ces formes de radicalisation, quelles en sont les ressorts ? 
Comment parler de laïcité aux enfants et jeunes, voir à certains 
adultes ? Quels pouvoir d’agir en tant qu’habitant- citoyen et en 
tant qu’association nous donnons-nous? Quelles places pour les  
jeunes dans la vie citoyenne, mais aussi dans nos associations 
offrons- nous?  
 

LE POUVOIR D’AGIR DES HABITANTS : 
Quelques pistes de réflexion et interrogations à partager : 

 Est-ce que les intervenants éducatifs (professionnels /
bénévoles) des associations Centre Mauges rencontrent des 
difficultés aux questionnements et remarques des enfants et 
jeunes suite aux événements ? Ces intervenants ont-ils un 
besoin d’accompagnement formation ?  

 Comment l’accès partagé à la culture permet la 
compréhension de notre environnement social et du vivre 
ensemble (tolérance) ? Est-ce une Université Populaire ? 
des rencontre –débats ? Renforcer la proximité ? Des ciné-
débats ? Des prises de paroles dans les quartiers ?  

 Réinterroger la notion d’éducation populaire 
 

………de toute façon, il faut une mobilisation de tous 

au service de tous…..  

Pour les personnes présentes ce 
mercredi 21 janvier, il était important 
d’échanger, de mettre des mots sur les 
maux qui nous ont frappés en ce début 
d’année, d’autant plus que  dans l’activité 
de notre association les espaces 
d’échange de paroles sont nombreux 
avec les bénévoles, mais aussi les  
professionnels de l’animation en contact 
avec des enfants et des jeunes.  
 
D’autre part,  le Centre Social est un des 
acteurs de la cohésion sociale sur le 
territoire Centre Mauges et porte des 
valeurs: démocratie- dignité humaine- 
solidarité, pour le mieux vivre ensemble.  
Les échanges nous ont amené à 
évoquer ces maux et les rattacher à des 
valeurs que nous souhaitons défendre : 
liberté d’expression ébranlée - 
démocratie - tolérance - dogmatisme - 
vivre ensemble - laïcité, extrémisme -
intégration - accès culturel. 
 
En tant qu’association Centre Social, 
nous nous devons ré-interpeller nos 
références à l’éducation populaire : 
capacités de chacun à vivre ensemble, 

L ’ENGAGEMENT CITOYEN  

« Le sens des mots » 

L’Assemblée Générale 

du Centre Social 

Jeudi 21 mai à 19 h30 

Salle des Loisirs 

LA POITEVINIERE 

Lieu d’expression libre, notre assemblée générale 
est ouverte à tous les adhérents (individuels ou 
associatifs) au Centre Social Evre et Mauges. 
 
N’hésitez pas à venir exprimer vos interrogations, 
souhaits, informations sur nos/vos projets... 

Le Groupe Soutien à la 

Vie Associative 

La commission est à l’appui de notre association qui a une 
mission d’accompagnement de la vie associative sur le terri-
toire. Celle-ci est à l’écoute des associations dans leurs pro-
blématiques d’organisation, dans le soutien matériel à la vie 
associative(secrétariat, photocopies…) et dans l’aide à la réa-
lisation des bulletins de salaires et déclarations employeurs 
pour les associations employeurs . La commission  propose 
des actions facilitateur d échanges entre associations mais 
également des soirées d’information ou  d’initiations aux as-
pects du fonctionnement associatif (assurances, trésore-
rie…). 
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à venir nous rejoindre 
au sein de cette commission 


