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ACTUALITES NATIONALES

JOURNEE MON DI A LE DU BENEV O LAT

: 5 DEC EMBRE 2 0 18

C’est en 1985 à New York que l’ONU a décidé de créer la journée internationale des bénévoles afin de
promouvoir le travail et le potentiel des bénévoles dans le développement économique et social aussi bien
au niveau local, que national et international.

Quelques définitions…
 Conseil Economique et Social (avis du 24 février 1993)
« Est bénévole toute personne qui s’engage librement pour mener une activité non salariée en direction
d’autrui, en dehors de son temps professionnel et familial ».
 INSEE (2004)
« Être bénévole, c’est : « travailler sans être rémunéré ou rendre des services dans le cadre d’une association
ou non ». Une variable de contrôle est la participation aux activités de l’association (ou autre organisation),
en tant qu’intervenant ou organisateur (et non en tant que simple participant ou bénéficiaire).

Deux enquêtes récentes sur l’évolution du bénévolat en France …
Le bénévolat en France est estimé à 25% de la population française (enquête recherche et solidarité « la
France bénévole 2018) soit environ 16 millions de bénévoles.

Deux chercheurs et leurs équipes ont récemment proposé deux synthèses de leurs études menées sur le
bénévolat
- Lionel PROUTEAU
Viviane TCHERNONOG
Suite page suivante

Ces deux recherches font apparaitre quelques grandes
tendances :
 Le bénévolat est majoritairement effectué dans les
associations.
90% de bénévoles dans les associations et 10% de personnes
qui le font dans un organisme non associatif.
 La participation régulière des bénévoles se trouve
majoritairement dans les associations œuvrant pour le
développement local.
A contrario, ce sont les associations culturelles et de loisirs
qui voient le plus de bénévoles occasionnels (exemple de
l’organisation des festivals).
 45 % des bénévoles ont plus de 5 ans d’ancienneté et plus
d’un quart a plus de 10 ans.
L’ancienneté est plus importante dans le domaine du sport
et l’action sociale-caritative. Le bénévolat sportif est plus
masculin tandis que le bénévolat d’action sociale et
caritative est plus féminin
 La pratique du bénévolat est dans l’ensemble plus fréquente parmi les plus diplômés sauf pour le bénévolat sportif et
de loisirs.
 Le fait d’avoir eu au moins un parent bénévole dans son enfance et adolescence incite les personnes à faire du
bénévolat.
 Les jeunes font plus de bénévolat occasionnel tandis que les personnes de plus de 45 ont pratiquent un bénévolat plus
régulier.
 L’estimation du volume global du bénévolat se situe en 2017 entre 1 320 000 à 1 460 000 ETP (équivalent temps plein
salarié)
Les domaines d’activité à caractère récréatif (sport, culture et loisirs) mobilisent à eux trois 43 % du volume total du
temps donné.

Pour aller plus loin :
-

Lionel Prouteau, Le bénévolat en France en 2017, état des lieux et tendances, synthèse de l'exploitation de
l'enquête Centre de recherche sur les associations – CSA
Viviane TCHERNONOG : « Poids, ressources, bénévolat, emploi salarié, profil des dirigeants »
 Télécharger
inedites/

-

les

rapports

complets : http://addes.asso.fr/pec-events/deux-etudes-

La France bénévole 2018 : « Franchir le pas » Sous la direction de Cécile BAZIN, Isabelle PERSOZ et Jacques MALET
 Télécharger l’enquête : https://recherches-solidarites.org/benevolat/
Suite page suivante
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Rapport du secteur associatif "Pour une politique de vie associative ambitieuse et le
développement d’une société de l’engagement … »
Remis au gouvernement en juin 2018 par le Mouvement Associatif, ce rapport est le fruit de plusieurs mois de travaux
réunissant pouvoirs publics et associations.
Ce rapport est structuré en 3 axes :
 Faire vivre les potentialités de la loi 1901 ;
 Bâtir une politique de développement, de soutien et de reconnaissance de la vie associative ;
 Faciliter la mission d’intérêt général des associations.
Ces 3 axes détaillent et structurent 59 mesures concrètes en faveur de la vie associative et de l’engagement.
Pour aller plus loin :
- rapport du secteur associatif "Pour une politique de vie associative ambitieuse et le développement d’une société
de l’engagement"
 https://www.associations.gouv.fr/8-juin-2018-le-mouvement-associatif-remet-le-rapport-du-secteurassociatif-au-premier-ministre.html

ACTUALITES DEPARTEMENTALES

PANORAMA DE LA VIE ASSOCIATIVE DANS L ’AUBE
Tous les ans, Recherches et Solidarité, en partenariat avec le ministère chargé de la vie associative, publie un panorama
de la vie associative française avec la possibilité d’avoir des focus sur les départements.

Voici les enseignements à retenir pour l’année 2017 pour l’Aube :
 Entre 5 000 et 6 000 associations sont actives sur notre département
 Ces associations sont animées par un nombre estimatif se situant entre 52 000 et 62 000 bénévoles soit 20% de la
population auboise
 265 nouvelles associations ont été déclarées dans le département. Ce niveau de création autour de 265 reste stable
depuis 2015
 670 associations emploient des salariés, majoritairement moins de trois salariés
 7 980 salariés travaillent dans les associations du département, majoritairement dans le secteur social

Pour aller plus loin :
- Télécharger le panorama complet : https://recherches-solidarites.org/dans-les-departements-liste/#10
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D ES O UTI LS A DES TINAT ION DE S AS S OCIA TION S

UN OUTIL PROPOSE PAR LA MAIA DE L’AUBE

 En pièces jointes à cette newsletter, il est vous est proposé un guide pratique sur la création d’une association.

2EME EDITION DU PETIT GUIDE JURIDIQUE (GRAND PUBLIC) ...
LES CONSEQUENCES JURIDIQUES DES INCIVILITES, VIOLENCES ET

A DISPOSITION DES ASSOCIATIONS A LA DDCSPP

LE GUIDE PRATIQUE DE L’ASSOCIATION

DISCRIMINATIONS DANS LE SPORT

Traitant de 18 problématiques, il a pour objectif de permettre à
chacun de mieux appréhender les conséquences juridiques des
incivilités, violences et discriminations dans le sport. Pour chaque
problématique traitée, ce petit guide apporte un premier niveau
d’informations juridiques sur ce qu’il faut retenir (ainsi que les n° clés
pour les victimes de violences).
 http://sports.gouv.fr/prevention/incivilites-violences/Sedocumenter/article/2eme-edition-du-Petit-guide-juridiqueGrand-Public

Ce petit guide peut vous
permettre de répondre
à différentes questions
que vous vous posez sur
le fonctionnement de
votre association.
Vous pouvez venir en
retirer un exemplaire à
l’accueil de la DDCSPP.

SITES INTERNET

 Des guides listés en téléchargement libre et gratuit qui permettent d’aborder tous les aspects de la gestion
associative.
 https://www.associations.gouv.fr/guide-pratique-vie-associative.html

NE PAS OUBLIER ET POUR SIMPLIFIER VOS DEMARCHES !
Les associations peuvent, sur www.service-public.fr/associations, effectuer l’ensemble de leurs démarches : déclaration,
changement de dirigeants, de statuts…

COORDINATION DE LA MAIA :
PASCAL MOUNIER ET CATHERINE BÉCUE

DDCSPP AUBE

Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP)
Service de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative
Cité administrative des Vassaules CS 30376 - 10 004 TROYES Cedex
03.25.80.33.33 - ddcspp@aube.gouv.fr
Pour avoir plus d’informations sur la MAIA ou télécharger des documents : http://www.aube.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-Sport/Vieassociative/Soutien-a-la-vie-associative et https://www.facebook.com/prefetaube/
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