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Qu’est ce qu’un bénévole ? 

La loi ne définit pas le bénévolat et c’est ce qui caractérise sa 

particulière souplesse. Cependant, le Conseil économique, social et 

environnemental a précisé ce concept en février 1993. Il donne une 

définition intéressante et généralement reprise du bénévole : 

"Est bénévole toute personne qui s’engage librement pour mener une 

action non salariée en direction d’autrui, en dehors de son temps 

professionnel et familial." 

Le mot bénévole vient du latin benevolus 

 bene veut dire bien et volo, je veux  

Bénévolat : Bonne volonté  



Se sentir utile et faire quelque chose pour autrui est le moteur des 

bénévoles. 

Le bénévolat, c’est une multitude de gestes : petits, grands, anodins, 

spectaculaires, posés individuellement ou en groupe. 

Selon une étude,  « 70 % des bénévoles croient avoir une meilleure 

qualité de vie que le reste de la population ». 

Les associations ont besoin de bénévoles, 

 84% d’entre elles ne fonctionnent qu’avec eux. 

 





L’essence du bénévolat, c’est la gratuité de l’engagement. C'est aussi 

l'art de la gratuité du cœur, du geste et du temps.  

La seule rémunération attendue par un bénévole est d’ordre subjectif : 

elle se matérialisera par la satisfaction du service rendu. 

Bravo ! Merci ! 

Voilà les deux mots les plus motivants qu’ils connaissent. Prononcés 

avec un sourire, c’est avec la satisfaction du travail accompli, le 

véritable salaire de toute personne qui fait du bénévolat.  

Le bénévolat a tellement de valeur qu'il n'a pas de prix. 





Le bénévole (activus benevolus) est un mammifère bipède qu’on 

rencontre surtout dans les associations où il peut se réunir avec ses 

congénères, ils se rassemblent au signal mystérieux appelé 

« convocation ». 

On les rencontre aussi en petits groupes dans divers endroits, quelque 

fois tard le soir, l’œil hagard, le cheveu en bataille et le teint blafard, 

discutant ferme sur la meilleure façon d’animer une manifestation ou 

de faire des recettes supplémentaires pour boucler le budget. 

Le téléphone leur prend beaucoup de temps mais leur permet de 

régler nombre de petits problèmes. 

Le bénévole, une espèce à protéger  



L’ennemi héréditaire du bénévole est le « YAKA » (nom populaire) dont 

les origines n’ont pu être à ce jour déterminées. Le Yaka est aussi un 

mammifère bipède, mais il se caractérise surtout par un cerveau très 

petit qui ne lui permet de connaître que deux mots : « y’a qu’à », ce qui 

explique son nom. 

Le Yaka, bien abrité dans la cité bien anonyme, attend, il attend le 

moment ou le Bénévole fera une erreur, un oubli, pour bondir et lancer 

son venin qui atteindra son adversaire et provoquera chez lui une 

maladie très grave : le découragement.  



Les premiers symptômes de cette maladie implacable sont visibles 

rapidement : absences de plus en plus fréquentes aux réunions, intérêt 

croissant pour son jardin, sourire attendri devant une canne à pêche et 

attrait de plus en plus vif qu’exercent un bon fauteuil et la télévision sur 

le sujet atteint. 

Les Bénévoles décimés par le découragement risquent de disparaître 

et il n’est pas impossible que, dans quelques années, on rencontre 

cette espèce uniquement dans les zoos où, comme tous ces 

malheureux animaux enfermés, ils n’arrivent plus à se reproduire.  



Les Yaquas avec leurs petits cerveaux et leurs grandes langues 

viendront lancer des cacahuètes pour tromper leur ennui ; ils se 

rappelleront avec nostalgie du passé pas si lointain où le Bénévole 

abondait et où on pouvait le traquer sans contrainte.  

 

Et pourtant, le bénévole !  

Combien est-il utile ! Protégeons le !  

 

 

 





25% 

16% 

8% 

Proportion des Français engagés  

dans une forme de bénévolat en 2016 

Dans une association  

Sur un mode informel  

Dans un autre type 

d'organisation  

Soit 13 millions 

de personnes 

de + 18ans 

+ 2,4% entre 2010 et 2016   

Mode informel :  auprès d’une ou plusieurs 

personnes, en dehors du cadre familial, comme 

par exemple dans le voisinage.  

Autre type d’organisation : politique, religieuse, 

syndicale, municipale… 





25 - 49 ans  







A vous tous, les bénévoles, 

Aujourd’hui, nous voulons dire merci pour tout ce que vous représentez. 

Chacune et chacun d’entre vous incarnez avec force, le dynamisme, 

l’énergie et la générosité du tissu associatif de notre comité. 

Vous accueillir, c’est témoigner l’importance que nous accordons à votre 

action, c’est aussi vous dire notre reconnaissance pour votre engagement 

au service des autres. 

Vous  êtes présents pour accueillir, accompagner, initier des projets, créer, 

innover malgré les difficultés que vous pouvez rencontrer au quotidien. 

Vous mettez  en œuvre de véritables compétences dans votre travail. 

Merci de nous consacrer votre temps libre. 



A l’heure où l’unité est fortement mise à l’épreuve, où le contexte 

économique et la situation mondiale sont difficiles,   le monde associatif est 

plus que jamais en première ligne pour porter les valeurs et les vertus du sport 

indispensables à la cohésion sociale telles que l’égalité, le respect de l'autre 

ou encore la fraternité. Vous contribuez à promouvoir la laïcité, la tolérance et 

le « vivre ensemble ». Vos associations sont des lieux de rencontre, de 

convivialité, de solidarité.  

Les activités sportives, outre les qualités physiques qu’elles développent, 

permettent à des jeunes et des moins jeunes d’acquérir le sens du collectif, 

d’accepter des règles du jeu communes à tous, sans considération des 

origines, des convictions, des opinions et de pratiquer une compétition 

respectueuse. 



S’engager dans une association à but non lucratif, c’est donc pleinement un 

engagement citoyen, vous participez activement à l’épanouissement de tous. 

Il reste des enjeux majeurs : - susciter l’envie de s’engager chez ceux qui ne le 

font pas encore, il reste un réservoir important - transmettre la fibre aux jeunes. 

►Pourquoi les bénévoles sont-ils si importants ?  

Parce qu’ils constituent la base qui nourrit une association, sans eux, elle finit par 

dépérir. Le parcours des bénévoles se fait souvent petit à petit. On commence 

par pousser la porte, et puis on s’implique un peu plus au fil du temps. Et lorsque 

l’on est mûr, on rejoint le noyau dur.  

N’attendez pas que viennent les bénévoles. Demander aux gens de s’engager 

dans votre association. 



Pour être bénévole 

Il n’y a pas d’école ! 

Il faut de la disponibilité 

Et de la solidarité ! 

Mais aussi de la bonne humeur 

Répandue avec chaleur. 

Vous tous qui en faites partie 

Vous œuvrez avec modestie… 

Vous n’êtes jamais réticents 

Et répondez toujours présents ! 

Pour ce bel investissement 

Soyez remerciés chaleureusement ! 

  Evelyne Girard-Berthet 

Etre 

bénévole…!  




