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Éducation, sport, action sociale, santé, environnement, vie de quartier, protection des animaux, humanitaire : dans tous ces 
secteurs, les bénévoles prolongent l’action publique et animent la vie locale. En France, 20 millions de personnes donnent de 
leur temps, régulièrement dans des associations, ou ponctuellement, lors d’actions de proximité. À Montpellier, on compte 
plus de 2 200 associations répertoriées, et environ 1 700 dans les communes. Gros plan sur ces hommes et ces femmes, dont 
l’engagement et les valeurs sont essentiels au bien-vivre ensemble de notre territoire. 

Le goût 
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Le goût des autres

Comment expliquer que des associations 
manquent de bénévoles alors que le bénévolat 
progresse ? 
Ce n’est pas paradoxal. Les associations 
ont toujours de nombreux projets qu’elles 
souhaiteraient réaliser, et sont donc toujours 
en recherche de bénévoles. Mais la question 
n’est pas seulement celle du nombre. Il y a 
parfois un problème d’adéquation entre les 
souhaits et les contraintes des personnes 
qui voudraient donner de leur temps et les 
missions proposées par les associations. 

Les jeunes s’engagent-ils 
différemment de leurs aînés ? 
Ils sont ceux qui « trinquent » le plus dans 
notre société, mais aussi les plus solidaires 
et les plus généreux. Ils nous disent ne pas 
vouloir être « encartés » et vouloir rester 

libres. Par contre, en cas d’inondations, ils 
vont être les premiers à se mobiliser pour aller 
nettoyer les maisons des voisins. C’est aussi 
aux associations de s’adapter aux jeunes. 

Comment valoriser le bénévolat 
dans un parcours professionnel ? 
Il faut d’abord penser à le mentionner sur son 
CV. Même si la France continue de favoriser 
les savoirs académiques, cela évolue. Vous 
tomberez peut-être sur un DRH qui y est 
sensible. Pour ceux qui ont une expérience 

d’au moins 3 ans, elle peut être présentée 
aux jurys de Validation des Acquis de 
l’Expérience (VAE) pour des équivalences 
de diplômes. Le Passeport Bénévolat créé 
par France Bénévolat permet de certifier 
de cette expérience. Il faut que le monde 
associatif aide les demandeurs d’emplois, 
et en particulier les jeunes, à valoriser leur 
expérience. Nous travaillons dans ce sens 
avec les Missions Locales des Jeunes.

Quand on pense bénévole, on pense d’abord 
aux sympathiques retraités qui s’activent dans 
les grandes associations caritatives telles que 
les Restos du Cœur, la Banque Alimentaire ou 
encore les Secours Populaire et Catholique. 
« Nous avons du temps libre et envie de 
continuer à avoir une vie sociale », explique 
Jean-Louis Granger, ancien directeur de la 
communication d’une grande entreprise 
publique, aujourd’hui responsable de celle 
de la Banque Alimentaire. Plus disponibles, 
les retraités sont aussi nombreux à présider et 
à administrer les associations, où officient la 
majorité des bénévoles. 
S’ils sont plus visibles, les retraités ne sont pas plus 
nombreux à s’engager, proportionnellement, 
que les plus jeunes. La progression du bénévolat 
ces dernières années est avant tout à mettre au 
crédit des 15-35 ans (+ 32 % en 3 ans) (1). Danièle 
Trauchessec, présidente de France Bénévolat 
34, a pu le constater. « En 2013, nous avons 
accueilli 319 bénévoles en recherche de missions 
pour les orienter vers l’une des 56 associations 
membre de notre fédération », raconte-t-elle. 
« Parmi eux, il y avait 41 % d’étudiants, 26 % 
de demandeurs d’emplois, le dernier tiers se 
répartissant à égalité entre les personnes sans 
activité, les retraités et les actifs ». 

Un plus sur le CV 
C’est ainsi que Caroline Decoster, 18 ans, a 
poussé la porte de France Bénévolat après 
une erreur d’orientation et quelques mois 
seulement en première année en fac de 
psychologie. « C’était trop théorique, j’ai eu 
envie de contact humain et je ne voulais pas 
rester à rien faire en attendant la rentrée 

prochaine », explique-t-elle. Après avoir 
participé comme bénévole à la confection 
de paquets cadeaux dans les magasins à la 
veille de Noël, au profit de l’Association des 
Paralysés de France (APF), elle y est restée dans 
le cadre d’un Service Civique, une formule qui 
concilie volontariat et rémunération, pour les 
16-25 ans. « Je suis indemnisée 573 € par mois 
pour l’animation et la mise en place d’activités 

PANORAMA

Le bénévolat, une valeur en hausse 
En progression de 14 % ces trois dernières années, le bénévolat voit arriver de plus en plus de jeunes à la recherche d’actions de proximité.

Comme leurs aînés, ils sont motivés par des valeurs de solidarité et de citoyenneté, tout en recherchant un épanouissement personnel
et une valorisation professionnelle. 

Les bénévoles de l’Association Castriote d’Accompagnement Scolaire (ACAS) proposent une aide aux devoirs pour les éléves des écoles primaires.

Président de France 
Bénévolat, docteur 
en sociologie, auteur 
de « Les bénévoles 
et l’association »

DOMINIQUE 
THIERRY
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pour les personnes handicapées, mais je 
fais plus que les 24h du contrat, donc je suis 
aussi bénévole ». De cette façon, Caroline 
allie son « envie d’être utile » et « un plus 
sur son CV ».

Des jeunes plus mobiles 
Plus mobiles, les jeunes délaissent les 
associations et préfèrent s’engager sur des 
actions ponctuelles, comme l’organisation 
d’un festival ou une course contre le cancer. 
Ils utilisent aussi beaucoup les réseaux 
sociaux. « Je recrute la très grande majorité 
des bénévoles sur Facebook », explique 
Valentin De Toytot, 20 ans, responsable du 
groupe des étudiants de Sup de Co qui 
participe à des collectes pour les Restos 
du Cœur et la Banque Alimentaire. Autre 
évolution avec cette nouvelle génération : 
« du devoir, voire de la mission, on est 
passé à une forme de réalisation de soi », 
note les sociologues auteurs de « La France 
Bénévole » (2). 

Se sentir utile à la société 
Mais tous les âges et les profils se retrouvent 
dans l’envie de se sentir utile. Valérie Caron, 
psychologue et bénévole à l’association 
Astrée, d’aide aux personnes en grande 
souffrance, explique : « On a tous besoin 
de reconnaissance : aider les autres peut 
vous rendre plus heureux », explique-t-elle. 
Au premier rang des motivations de leur 
engagement, la solidarité (68 %), suivie de 
la participation à la vie locale (65 %) et de 
la promotion du lien social (54 %) (3). Des 
valeurs d’utilité publique et d’intérêt général 
partagées par Montpellier Agglomération, 
qui soutient régulièrement des actions 
caritatives menées par des bénévoles, et 
particulièrement pendant les fêtes avec 
l’opération Mon Agglo a du cœur.

(1) Juin 2013 - Etude France Bénévolat - IFOP
(2)  Mai 2012 - La France Bénévole - 

Sous la direction de Cécile Bazin 
(3)  Décembre 2013 - Les moteurs de l’engage-

ment bénévole - Cerlis - Fonda - CNRS

POUR VOUS ENGAGER
Près de chez vous
• France Bénévolat 
Du lundi au jeudi 
30, rue du Cardinal 
de Cabrières 
Montpellier

Tél. 04 67 02 16 25  
francebenevolat.org

À l’international
France Volontaires 
france-volontaires.org

À distance
betobe.org 
Offres de missions pouvant 
être réalisées à distance 
(webmastering, courriers...)

Service civique 
Pour les 16 - 25 ans, le 
Service Civique est un 
engagement volontaire, au 
service de l'intérêt général, 
indemnisé de 467 à 573 € /
mois pour 24h/semaine, sur 
une période de 6 à 12 mois.
service-civique.gouv.fr

pratique+ 

  Aider les bénévoles                           
à valoriser leur 

expérience 

Les bénévoles de la Banque Alimentaire récupèrent des denrées dans les magasins, les trient,
puis les redistribuent aux associations d’aide aux personnes en difficulté. 

http://www.francebenevolat.org
http://www.espacebenevolat.org
http://www.france-volontaires.org
http://www.betobe.org/php/index.php%3Fids_path%3D35%26language_code%3Dfr
http://www.service-civique.gouv.fr
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Retraités, étudiants, jeunes actifs ou sans emploi, les bénévoles ont des profils variés,
mais se retrouvent dans l’envie d’être utiles à la communauté. Ils nous parlent de leurs motivations.

PORTRAITS

Ils donnent de leur temps

Anne Terrible, 72 ans
Présidente de l’association Orpheo
Membre du Lion’s Club de Montpellier

Nicolas Juillet, 35 ans
Membre du Comité des Feux de Forêt de Prades le Lez 
Secrétaire du Comité Départemental 

Catherine Barrière, 51 ans 
Présidente de l’association 
Passeur de culture et d’images (PACIM)

Marc Féodon, 20 ans 
Vice-président de Pharma humanitaire

Corine Burger, 50 ans
Bénévole à la Fédération des Aveugles 
de France L.R.

Après avoir été bénévole à la Croix Rouge et au Secours Catholique, 
Anne Terrible a rejoint le Lion’s Club, qui mène des actions solidaires et 
humanitaires grâce aux dons de ses membres. « Depuis ma retraite, je 
consacre tout mon temps aux autres, pour mon plus grand bonheur », 
confie cette retraitée des assurances, qui donnait déjà de son temps 
pendant sa vie active, au sein d’un syndicat patronal. « J’ai la chance 
de mener une vie correcte et je m’en sens le devoir », explique Anne, 
qui participe « à des actions variées comme le Téléthon, la collecte 
de la Banque Alimentaire, le confort des enfants hospitalisés ou la 
reconnaissance des handicapés ». Au sein de l’Université du Tiers-
Temps, Anne préside aussi l’association Orphéo, qui organise les 
cours de culture musicale, en lien avec la saison de l’Orchestre et de 
l’Opéra de Montpellier Agglomération, « pour son enrichissement 
culturel ». Une retraite au service des autres, et bien remplie !

« Je me suis installé à Prades le Lez il y a trois ans et j’ai eu envie 
de découvrir le monde associatif et d’être utile à la collectivité ». 
Engagé au Comité Communal des Feux de Forêt (CCFF), Nicolas 
consacre deux week-ends chaque été à des patrouilles dans les forêts 
pour surveiller d’éventuels départs de feux, avec sa compagne. Il 
donne aussi 5 heures par semaine au secrétariat de la fédération 
départementale. « C’est un investissement, mais c’est proche de mon 
métier, puisque je pilote des projets dans le domaine de l’écologie ». 
Pour lui, cette expérience est enrichissante professionnellement, 
car il travaille souvent avec des bénévoles de la protection de 
l’environnement : « On ne donne pas des ordres à des bénévoles, 
il faut être un bon animateur pour faire avancer les projets ». 
Aujourd’hui, Nicolas Juillet recrute à son tour, chaque rentrée, à la 
foire aux associations de la commune.  

En 2006, l’ethnologue, Catherine Barrière, de retour 
à Montpellier après 10 ans passés en Afrique, fonde 
l’association PACIM. Son objectif : « favoriser les 
rencontres intergénérationnelles et interculturelles dans 
le quartier de la Mosson, lutter contre les préjugés et les 
clivages communautaires ». Tout en collectant des récits 
de migrations qui serviront à un ouvrage qu’elle prépare, 
elle organise des actions culturelles à destination de 
collégiens ou de personnes en cours d’alphabétisation, 
comme des ateliers de cuisine ou de couture, « où se 
retrouvent des femmes de 20 à 80 ans de toutes 
origines ». « Une dizaine de bénévoles m’aident, 
issus de profils divers : maître tailleur, sociologue, 
psychologue... », explique Catherine, qui pour sa part, 
est bénévole à 50 % et auto-entrepreneur à 50 %, un 
statut hybride qui n’enlève rien à son engagement.

Deux heures par semaine, c’est le temps 
minimum que consacre Marc, étudiant en faculté 
de pharmacie, à l’association Pharma humanitaire. 
« À certaines périodes, c’est beaucoup plus, ce 
que je n’imaginais pas avant de m’y impliquer ». 
« Intéressé par l’humanitaire », Marc prépare une 
mission au Togo, pour y faire de la prévention 
santé et y rénover un dispensaire. « Ce serait 
une expérience formidable », explique le jeune 
homme, plus intéressé par le contact humain,  
que par un quelconque bénéfice professionnel. 
« Je n’ai jamais pensé à le mettre sur mon CV 
pour ma recherche de job d’été, mais c’est vrai 
que c’est un engagement et une responsabilité ». 
À Montpellier, l’association mène des actions 
de prévention, participe aux dons du sang et 
organise des évènements au profit du Sidaction 
et du Téléthon, notamment. 

Corine, bénévole depuis un an à la Fédération 
des Aveugles de France L.R. (FAF), est souvent 
sollicitée pour accompagner des non-voyants 
à des actions de sensibilisation dans les 
écoles, aux horaires ouvrables, car elle ne 
travaille pas. « J’étais mère au foyer - ce qui 
est aussi une forme de travail  non reconnue 
-  puis, quand mes enfants ont été plus 
grands, j’ai commencé le bénévolat ». Elle 
aide d’abord des personnes en réinsertion 
sociale, avant de rejoindre la FAF. « Ces 
personnes m’apportent autant que je leur 
apporte. J’aime aider les autres », explique-
t-elle. Aujourd’hui, cette ancienne laborantine 
des hôpitaux de Paris cherche à reprendre 
le travail. Son bilan de compétences a mis 
en évidence son « altruisme ». Si elle trouve 
un emploi, elle assure qu’elle continuera son 
action bénévole, ponctuellement.

« Je m’en sens le devoir »

« Une expérience enrichissante » 

« Éduquer à la diversité »

« Le contact humain »

« J’aime aider
les autres »
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Certains s’engagent pour une mission à l’autre bout du monde, d’autres 
le font près de chez eux. Tout aussi précieux, ces derniers contribuent, 

gratuitement et de manière spontanée, à l’animation de la vie locale.
Ils sont des acteurs de la solidarité au quotidien. 

Zoom sur les activités de ces bénévoles.

PROXIMITÉ

Au service 
de la vie locale

Le goût des autres
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Le Montpellier Agglomération Taekwondo (MATKD) compte 500 licenciés,
encadrés par une quinzaine d’entraîneurs bénévoles.

Qu’ils soient présidents, entraîneurs ou 
« simples » membres d’associations sportives, ils 
accomplissent environ 30  % du travail bénévole 
en France. Organisation des compétitions, 
gestion des entraînements ou de la trésorerie, 
ils font vivre les clubs amateurs, grâce à leur 
disponibilité, en mettant leurs compétences au 
service du sport. « Dans mon enfance, j’avais 

déjà cette envie d’entraîner une équipe et de 
partager ma passion avec les plus jeunes », 
explique Nicolas Enjalric, 32 ans, co-entraîneur 
de la section jeune féminine du FC Sussargues. 
Chaque mercredi, ce mordu de football 
consacre deux heures de son temps pour assurer 
les entraînements de ces joueuses, âgées de 
6 à 17 ans. « Notre rôle est de les encadrer 

et de leur transmettre des valeurs », assure 
Nicolas Enjalric. De son côté Mohamed El 
Yazidi s’occupe, depuis 5 ans maintenant, 
de la section minimes-cadets élites du 
Montpellier Agglomération Taekwondo 
(MATKD). « Un vivier de futurs champions 
de 11 à 14 ans », précise fièrement le 
quadruple Champion de France de 23 ans. 

« Le haut niveau m’a donné envie de redonner 
à ces jeunes ce que j’ai appris - d’autant que 
95% d’entre eux sont issus de quartiers dits 
difficiles - et rendre aussi au club ce qu’il m’a 
apporté ». Le MATKD compte 500 licenciés, 
une quinzaine d’entraineurs bénévoles et des 
soutiens fidèles qui apportent régulièrement 
leur aide. 

Loin des tatamis, c’est sur les routes de 
l’agglomération que roule le vélo de Christian 
Arnold. À 68 ans, il continue à aligner les 
kilomètres, aux côtés des 65 licenciés du 
MUC-Cyclotourisme, dont il est également le 
Vice-président. « Je ne suis pas simplement 
un consommateur de kilomètres, j’aime aussi 
m’engager au service du groupe », explique-t-il. 
Chaque semaine, il prépare les itinéraires et 
toute la logistique nécessaire pour la sortie du 
week-end. Quel que soit le terrain, l’ensemble 
de ces bénévoles sont l’âme des clubs amateurs 
qui animent sportivement l’agglomération.

ILS FONT VIVRE LE SPORT AMATEUR

Dans les villes et villages de l’agglomération, les bénévoles, 
qui s’investissent dans la vie de leur commune, se comptent 
par milliers. Ils rejoignent des associations qui partagent un 
intérêt commun avec les municipalités : être au service des 
habitants. Exemple à Castries, une commune moyenne qui 
compte 5752 habitants et 76 associations.

Des activités multiples
Aussi originales que variées, les actions portées par les 
organisations castriotes investissent tous les pans de la vie 
locale et en valorisent les atouts. La commune possède un 
précieux patrimoine historique et notamment un aqueduc, 
construit au XVIIe siècle. Une fois par mois, les Débroussailleurs 
de l’Aqueduc envahissent ses abords, armés de pelles, de 
pioches et de serpes. Depuis 2003, une cinquantaine de 
volontaires s’affairent pour remettre en état cet ouvrage « afin 
qu’un jour, l’eau y coule à nouveau », indique Paul Brunel, l’un 
de ces débroussailleurs. Castries est également une terre de 
traditions taurines et accueille régulièrement les manifestations 
organisées par l’Association Taurine Castriote « Les Manades » 
et le Cercle Taurin « Le Trident ». 

Une fibre solidaire
La commune prend soin de cultiver sa fibre solidaire en soutenant 
de nombreuses associations d’entraide. C’est le cas de l’ACAS, 
l’Association Castriote d’Accompagnement Scolaire, créée en 
2001, qui propose une aide aux devoirs, à la sortie des classes 
dans les deux écoles primaires de Castries. « Chaque année, 
nous suivons une trentaine d’enfants scolarisés du CP jusqu’en 
CM2, ainsi que quelques collégiens », précise Anne Berger, 
Présidente de l’ACAS et retraitée de l’Éducation Nationale. 
De son côté, Castries Village Solidaire a financé la construction 
d’un puits et d’une école dans un village malien. Elle collecte 
aussi régulièrement des livres et du mobilier pour les écoliers 
togolais et samoans. Castries est une commune sportive, mais 
les loisirs occupent une place importante. Avec la chorale 
À tout chœur, cœur d’enfants, réservée aux plus jeunes et aux 
adolescents, qui s’investit dans des actions solidaires autour des 
droits de l’enfant, ou encore Dansia Del Corazon proposant des 
cours de salsa, bachata et waka, ce tissu associatif très fourni 
permet à Castries de se divertir, de sauvegarder son passé et 
de soutenir les plus démunis.

ILS S’ENGAGENT PRÈS DE CHEZ EUX

           Redonner à ces jeunes 
ce que j’ai appris au haut-niveau 

En France, le temps consacré par les 13 millions de bénévoles recensés 
représente l’équivalent de 935 000 emplois à plein-temps (1). Le sport (29 %) 
et la culture (16 %) sont les domaines dans lesquels, ils s’engagent le plus 
(voir graphique ci-contre). Moins prisés, mais tout aussi indispensables, 
l’action sociale, humanitaire, les loisirs et la défense des droits attirent 
de nombreux bénévoles.

Un engagement de proximité
Cet investissement personnel au service d’un collectif est source 
d’enrichissements, mais contribue aussi à dynamiser les territoires. Les 
3 900 associations, implantées dans l’agglomération, ne pourraient pas 
fonctionner sans ces femmes et ces hommes, qui ont choisi de s’engager 
pour une cause, un combat ou une passion. 

(1) Étude IFOP pour France Bénévolat, 2013.

(Source : enquête CNRS - Matisse /
Centre d’économie de la Sorbonne
auprès des associations 2005-2006)
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