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Informations générales:
• Les présentations apparaissent à l’écran dans la langue des
intervenants. Les traductions se trouvent dans les dossiers.
• Les questions peuvent être posées directement via la fonction de
«chat».
• En cas de problème, vous pouvez nous contacter via «chat». Si
cela ne fonctionne pas, écrivez-nous un e-mail à
ruedi.schneider@sgg-ssup.ch ou bien appelez-nous au 079 577
92 32.
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Programme de la matinée
10.05

Mot de bienvenue de Lukas Niederberger, Directeur de la SSUP

10.30

Mot de bienvenue de «Engagierte Stadt Deutschland»

10.45

Présentation de la ZHAW et résultats de l’enquête

11.15

Pause

11.30

Présentation des 10 localités et régions (partie 1)
1.
2.
3.
4.
5.

12.30

Kloten
Sion/Sierre
Vernier
Mendrisio
Pregassona (Lugano)

Pause déjeuner
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Programme de l’après-midi
13.30

Présentation des 10 localités et régions (partie 2)
1.
2.
3.
4.
5.

Rheinfelden
Eschlikon
Grenchenberg-Weissenstein-Balmberg
Oberengadin (Haute-Engadine)
Emmen

14.30

Pause

15.00

Trois ateliers thématiques (en parallèle, via Zoom)

16.00

Courte pause

16.15

Réunion et présentation des résultats des ateliers
Clôture et perspectives
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Ateliers via Zoom (15.00 heures)
1.

Le défi du changement dans le secteur de l’engagement: vers
une coopération/coordination orientée projets

• interprétation simultanée
• modéré par Sonja Kubat

2.
3.

Associer le secteur économique

• modéré par Anke Kaschlik

Travail de persuasion/associer le secteur politique local (ville)

• modéré par Nina Brüesch

à Vous trouverez les liens vers ces trois ateliers dans notre e-mail

Journée de lancement

30 octobre 2020
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engagement-local dans le
contexte de la promotion du
travail bénévole
Lukas Niederberger
Directeur de la Société suisse d‘utilité publique (SSUP)
lukas.niederberger@sgg-ssup.ch

Nos réseaux d‘activités
Travail non-rémunéré

Travail rémunéré

Travail bénévole

Travail privé de ménage et en famille

Corporate
Volunteering
bénévolat
formel (aux
organisations)
_________
Emploi
rémunérateur

Engagement
«win-win»,
rémunération,
système
d’incitation

Engagement
d’utilité publique
services de milice
(politique, militaire,
pompiers etc.)

Petits services
d’aide de voisinage

Investition
personnel

postes élus
Care-Work
privé

bénévolat
informel
(au voisinage)

Travail
domestique et
familial

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch
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Les réseaux d‘activités en Suisse
en million heures

Total
2016
1997
7075
6236

Travail domestique
Care-Work privé

1506

Bénévolat formel

223

946
332

Femmes
2016
1997
4367
4306

Hommes
2016
1997
2707
1930

61,4%

69,1%

38,6%

922

584

584

362

61,2%

61,8%

38,8%

38,2%

95
42,9%

Bénévolat informel

441

299

Travail non-rémunéré

9245

7813

Travail rémunéré

7892

7250

Total

17133

15063

30,9%

108

128

224

32,5%

57,1%

67,5%

282

223

159

63,5%

74,6%

36,5%

25,4%

76

5667

5221

3578

2592

61,3%

66,8%

38,7%

33,2%

3032

2286

4860

4293

38,4%

40,8%

61,6%

59,2%

8695

7507

8438

6885

50,4%

54,3%

49,6%

45,7%

La répartition
des tâches
entre les
sexes est
devenue
beaucoup
plus similaire
au cours des
20 dernières
années.
Tous les
domaines de
travail ont
augmenté en
chiffres
absolus, seul
le travail
bénévole
formel a
diminué.
lukas.niederberger@sgg-ssup.ch

Qu‘est-ce le travail bénévole ?

Le bénévolat est un engagement civique
de temps, d'énergie et de compétences
qui est volontaire, non rémunéré, régulier, productif,
temporaire et au profit d'individus et de groupes
en dehors de la famille et des amis.
lukas.niederberger@sgg-ssup.ch
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Huit caractéristiques du bénévolat (1)
Le bénévolat est un service dans/pour la société civile.
Le bénévolat formel est organisé par des associations et des organisations, le
bénévolat informel sans organisations dans le voisinage immédiat. L’État et les
entreprises peuvent soutenir les organisations de la société civile et les
bénévoles. Si l’État attribue des contrats de performance à des organisations de
la société civile, on ne peut plus parler de travail bénévole.
lukas.niederberger@sgg-ssup.ch

Huit caractéristiques du bénévolat (2)
Le bénévolat est volontaire.
Le bénévolat est volontaire et sans contrainte extérieure. Il est intrinsèquement
motivé et fait passer le bien commun avant l'intérêt personnel.
Le travail à salaire précaire (par exemple, un emploi à 1 euro en Allemagne), qui
augmente les chances de trouver un emploi rémunéré, ou le service civil et le
travail d’utilité publique forcé (art. 79a CP) ne sont pas du travail bénévole.
lukas.niederberger@sgg-ssup.ch
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Huit caractéristiques du bénévolat (3)
Le bénévolat est subsidiaire.
Le bénévolat n'est pas destiné à compenser les économies réalisées par l'État
dans les domaines des affaires sociales, de l'éducation, de la culture ou de
l'environnement. Le bénévolat ne fait que compléter les services que l'État doit
fournir. Le bénévolat ne peut pas et ne doit pas remplacer ou mettre non plus en
danger des emplois. Les activités bénévoles devraient être complémentaires au
travail rémunéré et ne devraient pas dépasser 15 heures par mois.
lukas.niederberger@sgg-ssup.ch

Huit caractéristiques du bénévolat (4)
Le bénévolat sert le bien commun :
une personne ou un groupe en dehors de sa propre famille et de son ménage.
Le travail domestique et familial n'est pas volontaire, même s'il est effectué sans
obligations morales et légales (CV 328). Garder les petits-enfants n’est pas non
plus volontaire. Le bénévolat comprend, par exemple, la prise en charge des
groupes marginaux, des personnes fragiles et âgées, l'accompagnement des
mourants ou des activités culturelles et sportives.
lukas.niederberger@sgg-ssup.ch
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Huit caractéristiques du bénévolat (5)
Le bénévolat n'est pas rémunéré.
Le bénévolat est libre de toute attente de rémunération. Le remboursement des
frais est légitime. Les systèmes d'incitation tels que la compensation financière
ou le Corporate Volunteering ne font pas partie du travail bénévole. Si la valeur
des 700 millions d'heures de travail bénévole par an est calculée en francs
suisses, le bénévolat est considéré inutilement proche de l'emploi rémunéré.

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch

Huit caractéristiques du bénévolat (6)
Le bénévolat est régulier.
Le travail bénévole est plus qu'une assistance spontanée. Afin de déterminer le
nombre de bénévoles dans la population, des enquêtes sont menées pour savoir
si quelqu'un a participé à des activités caritatives non rémunérées au cours des 4
dernières semaines.
Les personnes qui fournissent une aide de voisinage ou un travail bénévole
occasionnel (par exemple, pendant les vacances, lorsque les voisins sont absents,
en cas de maladie ou d'accident, pendant une crise ou pendant un stage),
n'entrent pas dans la catégorie des bénévoles dans une enquête.
lukas.niederberger@sgg-ssup.ch
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Huit caractéristiques du bénévolat (7)

Le bénévolat est une activité productive.
Le bénévolat s'oppose aux activités associatives pures et simples ou aux services
réactifs. Si on joue au foot dans un club ou participe à un groupe d'entraide, ce
n'est pas du bénévolat, mais si on occupe un poste élu dans ces clubs et groupes,
c’est bien sûr du bénévolat.

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch

Huit caractéristiques du bénévolat (8)
Le volontariat est en principe un travail laïc.
En principe, aucune connaissance professionnelle préalable n'est requise pour
faire du bénévolat. Dans la mesure du possible, il convient d'éviter une approche
de l'emploi rémunéré avec des exigences professionnelles, des accords
d'objectifs et des preuves de performance. Dans les postes élus ainsi que dans
certaines autres activités bénévoles, cependant, un haut niveau de compétence
professionnelle est indispensable.
lukas.niederberger@sgg-ssup.ch
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28.10.20

La Suisse - un pays de bénévoles
50% de la population font régulièrement du bénévolat. 60% s’engagent pour le
bien commun ou sans rémunération. 70% rendent des petits services au voisinage.
11%
procheaidants

35%
bénévolat
informel
et régulier
(au voisinage)

17%

22%
(23%) bénévolat formel
(dans les
organisations)

engagements
avec des
rémunérations
modestes

72%
Petits services informels d‘aide de voisinage
lukas.niederberger@sgg-ssup.ch

Engagements bénévoles – développement depuis 2006
2006 2009 2014 2019
77 76 71
71

Dons d’argent

Bénévolat informel

environnement privé inclusif
sans environnement privé

37

29
26

38
35

46
35

Bénévolat formel

CATI
CAWI
CATI-CAWI / CAWI-PAPI

28

26

25
40
30

36
34

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch
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Bénévolat formel par secteur

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch

Bénévolat formel par rapport au sexe

Les femmes sont plus nombreuses à participer à des activités sociales,
caritatives, culturelles, religieuses et écologiques.
Parmi les employés à temps partiel, les femmes sont plus susceptibles de faire
du bénévolat que les hommes.
38,7 % des femmes et 24,1 % des hommes citent les responsabilités familiales
comme un obstacle au travail volontaire.
lukas.niederberger@sgg-ssup.ch
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Bénévolat formel par rapport à l‘âge

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch

Bénévolat formel par zone de résidence et par type d'établissement

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch
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Bénévolat formel par niveau d'éducation et par mérite

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch

Bénévolat formel après emploi

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch
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Bénévolat formel et rémunération (1)

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch

Bénévolat formel et rémunération (2)

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch
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Bénévolat formel et rémunération (3)

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch

Motivation pour le bénévolat formel (1)

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch
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Motivation pour le bénévolat formel (2)
Les motivations changent en fonction de l'âge.
La jeune génération :
Développement personnel et professionnel,
orientation professionnelle, compensation pour l'école, plaisir,
participation, aventure, congruence avec les objectifs
Génération intermédiaire :
Responsabilité et codétermination
Les personnes âgées :
moins de responsabilités, faire l'expérience de la communauté,
le sentiment d'être utile
lukas.niederberger@sgg-ssup.ch

Motifs de l‘arrêt du bénévolat formel

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch
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Raisons du déclin du bénévolat formel
• Changement des rôles traditionnels des sexes : davantage de femmes
occupent un emploi rémunéré
• Les femmes et les hommes font davantage de travaux ménagers
et de soins privés
• Migration du village d'Agglos sans clubs
• La flexibilité est plus attrayante que la régularité
• la séparation du domicile, du travail et des loisirs
• une plus grande complexité des services volontaires
• Professionnalisation du volontariat
• une présence et une exigence professionnelles plus élevées
• système social développé
• Augmentation de la réglementation et de la bureaucratie
lukas.niederberger@sgg-ssup.ch

Intérêt pour un (nouvel) engagement bénévole formel (1)

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch
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Intérêt pour un (nouvel) engagement bénévole formel (2)

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch

Conditions pour un (nouvel) engagement bénévole formel

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch
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Intérêt pour un (nouvel) engagement bénévole formel par domaine

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch

Potentiel des non-bénévoles
Pourcentage de personnes qui feraient du bénévolat dans certains domaines
(Enquête sur les bénévoles en Allemagne, 2014, en % de la population de plus de 15 ans)

Zone

réellement

intéressée

Facteur de croissance potentiel

Domaine social
Écologie, animaux
École, crèche
Loisir
Santé
Sport
Jeunesse, Formation
Culture, musique
Politique
Assoc. professionnelles
Églises / Religion
Autres

8,5
3,5
9,1
5,8
2,5
16,3
1,5
9,0
1,1
0,8
0,8
4,7

3,3
2,3
1,9
1,8
1,7
1,6
4,0
1,2
3,6
2,5
7,6
4,5

38 %
65 %
21 %
31 %
68 %
10 %
267 %
13 %
327 %
312 %
950 %
96 %
lukas.niederberger@sgg-ssup.ch
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Bénévolat informel

46 % font régulièrement du bénévolat informel.
Environ la moitié de ce travail bénéficie à des personnes avec lesquelles les
bénévoles sont en relation ou amis. 17 % des personnes qui font du bénévolat
informel ne feraient pas de bénévolat formel.
71 % apporteraient au moins une petite aide à leurs voisins dans un délai d'un
an.

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch

Formes de travail bénévole informel au sens propre et large

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch
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Bénévolat informel par sexe et par âge

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch

Bénévolat informel par région linguistique et par type d'établissement

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch
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Bénévolat informel selon le niveau d'éducation et les revenus

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch

Bénévolat informel après emploi

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch
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Raisons de l'arrêt du bénévolat informel
•
•
•
•
•
•
•
•

Aucun, trop peu de temps
Manque de santé, d'énergie
Refus d'engagement
Manque d'aptitude
Manque d'intérêt
Manque de reconnaissance
Absence de prestations
Manque de personnes de contact

51%
32%
24%
19%
13%
6%
6%
2%

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch

Conditions pour un (nouvel) engagement bénévole informel

• L'activité doit être intéressante
• L'activité doit être limitée dans le temps
• L'activité doit être limitée dans le temps
• Le délai doit être connu
• Connaissance des applications possibles
• Existence de personnes de contact

66%
53%
50%
43%
33%
23%

Source: Deutscher Freiwilligensurvey, 2014
lukas.niederberger@sgg-ssup.ch
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Formes d’activité bénévole sur Internet

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch

Soutien du bénévolat offert par l’État et les employeurs

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch
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Soutien du bénévolat offert par l’association/l’organisation

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch

Soutien du bénévolat par la SSUP : l‘Observatoire

2025

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch
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Soutien du bénévolat par la SSUP : L‘application „ Five up “

Avec "Five up", les organisations et les personnes
engagées peuvent travailler en réseau les unes avec les
autres de la manière la plus simple. Tout le monde est en
contact les uns avec les autres via une application et se
tient au courant des dernières nouvelles de push.
L'application est gratuite pour les commis.
lukas.niederberger@sgg-ssup.ch

Soutien du bénévolat par la SSUP : «engagement-local» (1)
L’État
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• 4 bénévoles sur 5 sont
actifs sur place.
• gagner les jeunes, les
60+ et les non-Suisses
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Marché / Économie
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Plus d’engagement civil à

• L'État, les entreprises et la
société civile travaillent
ensemble sur un pied
d'égalité de 2020 à 2022
pour élaborer une stratégie
visant à promouvoir le
bénévolat local.
• 10 villes et communes de
5000-50’000 habitants
reçoivent CHF 50’000 et un
accompagnement
professionnel.
Société civile

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch
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Soutien du bénévolat par la SSUP : «engagement-local» (2)

Groupe de parrainage

Les 10 lieux soutenus
• Emmen (Canton de Lucerne, 31’489 habitants)
• Eschlikon (Canton de Thurgovie, 4'700 habitants)
• Grenchenberg-Weissenstein (Canton de Soleure, 64'000 habitants)
• Kloten (Canton de Zurich, 20'625 habitants)
• Mendrisio (Canton de Tessin, 15'562 habitants)
• Engadine supérieure (Canton des Grisons, 18'000 habitants)
• Pregassona (quartier de Lugano, Canton de Tessin, 9'518 habitants)
• Rheinfelden (Canton d’Argovie, 13'500 habitants)
• Sierre und Sion (Canton de Valais, 51'000 habitants)
• Vernier (Canton de Genève, 35'000 habitants)

• Association suisse des associations de jeunesse (CSAJ)
• Association des communes suisses (ACS)
• Association suisse des villes (SSV)
• Benevol
• Canton de Zurich (Département de l'intégration)
• Conseil suisse de la musique
• Croix-Rouge suisse (CRS)
• EPER / HEKS
• Fondation Beisheim
• Fondation Mercator
• HérosLocaux.ch - une initiative du Groupe Raiffeisen
• Pourcentage culturel Migros
• Pro Senectute
• Société suisse d’utilité publique (SSUP)
• Swiss Olympic

lukas.niederberger@sgg-ssup.ch

Merci pour votre attention !
Questions ! ?
lukas.niederberger@sgg-ssup.ch
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Soziale Arbeit

Projet «engagement-local»
de la SSUP
Accompagné par l’institut
«Vielfalt und gesellschaftliche Teilhabe» de la ZHAW

Anke Kaschlik
Sonja Kubat

30.10.2020

Zürcher Fachhochschule

Agenda
• Déroulement
• Membres de la ZHAW impliqués dans le projet
• Objectifs et questions-clés
• Mode de travail, planification du travail et du calendrier
• Enquête en ligne
-

Zürcher Fachhochschule

1) Coordination
2) Concept/Stratégie
3) Collaboration intersectorielle
4) Défis pour le travail bénévole
5) Valorisation et reconnaissance, demande de soutien
ANNEXE: Le corona et ses conséquences pour le travail bénévole

2

28

Membres de la ZHAW impliqués dans le projet
Institut für Vielfalt und gesellschaftliche Teilhabe
Thématique centrale: Community Development

• Anke Kaschlik, Urbaniste
• Sonja Kubat, Spécialiste de science politique
• Nina Brüesch, Travail social
• Anna Suppa, Chercheuse en sciences culturelles
• Michele Pizzera, Étudiant en Travail social (MA)
• Rachel Wittwer, Étudiante en Travail social (MA)

Zürcher Fachhochschule
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Objectifs et questions-clés
L’objectif est de produire des connaissances transmissibles afin de
favoriser l’engagement de la société civile.

• Quels sont les facteurs qui peuvent stimuler un encouragement
pérenne de l’engagement à l’échelle locale?

• Où peut-on identifier des obstacles et difficultés potentielles?
• Quels sont les enseignements que l’on peut tirer par rapport à la
situation initiale des participants et à leurs conditions structurelles
et régionales respectives?

• Quelles spécificités régionales peut-on observer en comparant
les 10 projets soutenus?

Zürcher Fachhochschule

4
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Mode de travail
Deux piliers parallèles

• Accompagnement et soutien des processus et des projets sur
place

• Accompagnement scientifique
Quatre modules cumulatifs pour chaque pilier

• Enquête en ligne
• Conclusion par des ateliers séparés permettant toutefois de relier
les deux piliers
Évaluation supplémentaire au bout de cinq ans (2025)

Zürcher Fachhochschule
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Enquête en ligne (n=282)
Caractéristiques des communes

Particularité

Langue

Allemand
Français
Italien
Moins de 1’000
1’000-9’999
10’000-49’999
50’000-99’9999
Pas de réponse
Oui
Non
Pas de réponse
Oui
Non
Pas de réponse
Oui
Non
Pas de réponse
Oui

Nombre de
communes
256
12
14
48
165
68
2
1
72
208
2
67
212
3
39
172
71
125

Non

149

Pas de réponse

8

Taille de la commune (habitants)

Centre de coordination du travail bénévole
Concept/Stratégie pour
- l’organisation du travail bénévole local et
- le soutien au travail bénévole local
Concept en cours d’élaboration
Collaboration intersectorielle entre la société
civile, les services publics et les entreprises
(économie)

Zürcher Fachhochschule
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Domaines de travail bénévole
Armutsbekämpfung
Lutte contre la pauvreté

70 59
192

Quartiersentwicklung,
Développement des quartiers,
Gemeinschaftsbildung,
formation de l‘esprit
communautaire, rencontres
Begegnung
Nachbarschaftshilfe
Entraide de voisinage

159

Gesundheitsförderung
Promotion de la santé

234

193

Inklusion,
Integration,
soziale
Inclusion, intégration,
cohésion
sociale
Zugehörigkeit
Bildung,
Schule,
Jugend
Éducation,
école, jeunesse

128

176
168

Klimaundde l’environnement et
Protection
Umweltschutz/Foodw
aste
du climat/gaspillage alimentaire
Kulturförderung
Promotion de la culture
weitere
Autres

Zürcher Fachhochschule

7

1) Centre de coordination?
Oui = 72, Non = 208

Zürcher Fachhochschule

8
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Pourquoi n’y a-t-il pas de centre de
coordination…?

es
bestehtde
kein
Bedarf
Absence
besoin

86

92

48

politische
konnte
Absence Zustimmung
d‘adhésion politique
nicht erreicht werden
andere
Organisationen
D‘autres
organisations prennent
übernehmen
diese
Aufgabe
en charge cette
tâche
Autres
sonstiges

9

Zürcher Fachhochschule
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Effectifs du centre de coordination…?
• Selon les besoins, la coordination étant intégrée au travail
administratif (8)

• Aucun effectif ou personnes bénévoles (9)
• 1%-20% (25)
• 40%-60% (8)
• 61%-100% (7)
• Plus de 100% (1)
• Partage de l'effectif avec d'autres services (personnes âgées,
jeunesse, etc.) (8)

• Pas de réponse (216)
Zürcher Fachhochschule

10
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2) Concept/Stratégie pour l’organisation du
travail bénévole local ou le soutien au travail
bénévole local
Oui = 67, Non = 212

Zürcher Fachhochschule
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Thèmes, objectifs et priorités mentionnés dans
le concept/la stratégie…?
• Soutenir l’implication sociale, l’intégration, la participation (23)
• Renforcer et faire connaître le travail bénévole (19)
• Valoriser le travail bénévole (15)
• Prestations de soutien aux associations de la part de la
commune/de la ville:

-

Soutien financier (9), mise à disposition gratuite de locaux publics (4),
autorisations gratuites pour les événements (1)

• Renforcer et accompagner la coordination des bénévoles (13)
• Stimuler la coopération et la mise en réseau (9)
• Pas de réponse (214)
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Raisons pour lesquelles aucun concept/aucune
stratégie ne sont prévus…?
• L’organisation actuelle fonctionne bien (74)
-

La crise du coronavirus a montré que le travail bénévole fonctionnait
bien, même en l’absence d’un concept défini.

-

Les répondants citent surtout l’entraide de voisinage où «l’on se
connaît encore personnellement».

-

La commune peut apporter son soutien si nécessaire, notamment
en cas de problèmes de ressources (financières, en temps, en
personnel).

• Absence de priorité ou de volonté politiques (23)
• Besoin insuffisant, la société civile n’en fait pas une priorité (18)
• Déjà présente dans la stratégie générale (4)
• Pas de réponse (129)
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3) Collaboration intersectorielle?
Oui = 125, Non = 149
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Collaboration intersectorielle...?
Y a-t-il un groupe de projet ou de
coordination?

ja
Oui

42

nein
Non

158

Raisons de l’absence de collaboration intersectorielle

82
keine
Pas de
Antwort
réponse

Pas de
temps
keine
Zeit

14
kein
Pas Interesse
d‘intérêt

45

20
keine
Notwendigkeit
Pas de
nécessité

6
29

Effort
d‘organisation
zu
hoher
Organisationsaufwand
trop important
autres
sonstiges
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Comment la collaboration intersectorielle estelle organisée…?
• L’impulsion doit venir des communes, ce qui implique aussi d’être
prêt à accorder des ressources (23)

• Pas (encore) de besoin (11)
• Centre de coordination (10)
• L’impulsion doit venir des bénévoles ou des organisations (bottomup) (9)

• Il suffit en principe d’une impulsion, d’un début même modeste, qui
lance l’initiative (9)

• Certaines conditions sont indispensables: intérêt, soutien financier,
participation, structures (6)

• Coopération avec des organisations telles que Benevol ou Kiss (3)
• Pas de réponse (204)
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Qui est actuellement impliqué dans la
collaboration intersectorielle…?
• Communes, villes (42)
• Associations (37)
• Bénévoles, population (15)
• Commissions (13)
• Églises (12)
• Cela dépend du besoin et du type de projet (9)
• Artisanat, PME (8)
• Écoles (6)
• Pas de réponse (196)
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4) Défis pour le travail bénévole?
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Les principaux défis pour le travail bénévole
local…?
• Disposition à s’engager (à long terme), recrutement de bénévoles,
relève, pérennité (88)

• Mutations sociales (montée de l’individualisme, disparition des
structures favorisant les relations locales, manque de ressources
en temps) (62)

• Coordination, appariement (38); accompagnement et soutien des
bénévoles (10)

• Bonnes conditions générales (ressources suffisantes, cadre légal,
soutien politique) (28)

• Manque de reconnaissance du travail bénévole (23)
• Image du travail bénévole, conscience insuffisante de la
nécessité/pertinence du travail bénévole (18)

• Pas de réponse (40)
Zürcher Fachhochschule
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Écueils pour la coordination du travail bénévole
local…?
• Ressources insuffisantes (en temps, finances, personnel;
accompagnement des bénévoles au sein des
organisations/communes) (52)

• Trouver suffisamment de bénévoles que l’on puisse coordonner,
risque d’«institutionnalisation» et de professionnalisation (48)

• Intérêts et besoins divergents entre les diverses
organisations/communes (31)

• Profil des exigences vis-à-vis du centre de coordination (expertise
et contacts, «tact», accessibilité) (27)

• Diversité des bénévoles (11)
• «Esprit de clocher» au sein des organisations (10)
• Pas de réponse (81)
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5) Valorisation et reconnaissance, demande de
soutien?
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Potentiel d’amélioration au niveau de la
reconnaissance et, si oui, sous quelle forme…?
• Pas de potentiel d’amélioration, la situation actuelle est bonne (28)
• Davantage de valorisation: le travail bénévole devrait être soutenu
(39), par la société (4), par les médias (3)

• Coordination du travail bénévole (20), encouragement de la
collaboration entre les associations (4), entre les organisations et
la commune/ville (3)

• Réseautage entre les bénévoles et les associations/organisations:
par des réunions de réseau (7) ou une meilleure circulation de
l'information, communication sur les offres individuelles (7)

• Mettre en place des concepts en matière de travail bénévole (5);
formations, formations continues (3)

• Pas de réponse (143)
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Y a-t-il une demande de soutien et d’échange
pour promouvoir le bénévolat…?
• Demande de (davantage de) soutien pour la promotion?
-

Oui = 93, Non = 180 (Pas de réponse = 9)

• Intérêt pour un échange à l'échelle de la Suisse?
-

Oui = 128, Non = 144 (Pas de réponse = 10)

11

Regelmässiges
E-mails d’information
Infomail
réguliersvon
de la part
nationalen
du réseau Netzwerk
national

60

93

93

Datenbank
mit
Base de données
Beispielen,
Leitfäden,
avec exemples,
Merkblätter
etc.
lignes directrices,
fiches techniques
Austausch
unter
Échange entre
Gemeinden
communes zur
à propos
Organisation
der du
de l’organisation
Freiwilligenarbeit
travail bénévole
anderes
Autres
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ANNEXE
- Le coronavirus et ses conséquences pour le
travail bénévole
- Planification du travail et du calendrier
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Quelles ont été les conséquences du Covid-19
sur l’engagement bénévole dans votre
commune…?
• Solidarité et volonté d’aider (91): la crise, une expérience utile pour
la communauté.

• Arrivée spontanée de nouveaux bénévoles (74); en particulier dans
l'entraide de voisinage (53): initiatives et réseaux.

• Valorisation/attention du public (58): renforcées par le coronavirus.
• Demande faible (26): beaucoup plus de bénévoles et d’offres que
de personnes demandant de l’aide.

• A bien fonctionné/procédures peu compliquées (25).
• Difficultés/retards (22): entre autres parce que les personnes
effectuant le travail bénévole appartenaient à un groupe à risque.

• La crise n’a pas changé grand-chose (21): l’entraide de voisinage
était déjà bien établie, trop tôt pour faire le bilan.

• Coordination (11) par la commune, au niveau régional par le
canton, la CRS, la protection civile, etc.
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Quelles nouvelles initiatives ont vu le jour dans
le cadre de Covid-19...?
• Entraide de voisinage (53)
• Service/aide pour faire les courses, repas livrés à domicile (55)
• Coordination, création de réseau, assistance téléphonique
«Coronavirus» (10)

Zürcher Fachhochschule
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Que souhaitez-vous nous dire d'autre sur la
promotion du bénévolat dans votre commune
ou votre région...?
• Reconnaissance et valorisation (26): du «travail» bénévole
effectué, par les politiques, par l’administration et par la société.

• Coordination (16): nécessaire pour un travail bénévole
fonctionnant bien à long terme, à organiser également au niveau
régional ou national.

• Pas d'organisation/coordination supplémentaire («C’est bien tel
que c’est») (15 ).

• Échange/réseau (14): avec les autres communes et au niveau de
la région, mais aussi très important entre les acteurs.

• Recruter des bénévoles (4): différents groupes de population sont
mentionnés qui pourraient être davantage impliqués: jeunes (2),
seniors (2) et classes d'âges intermédiaires (1).

• Bonnes pratiques/exemples (3) et savoir-faire (2) ainsi qu’une plus
grande couverture médiatique (2): nécessaires et souhaitables de
toute urgence.
Zürcher Fachhochschule
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Planification du travail et du calendrier
Module

A: Accompagnement des
processus locaux

B: Accompagnement scientifique

I:
Avr. 20 –
sept. 20

•

•
•

•

Développement d'idées
conceptuelles
Impliquer les acteurs et
actrices locaux et la
société civile

État des lieux
Conditions-cadre structurelles
locales et régionales

Atelier de lancement et de ciblage
II:
Oct. 20 –
sept. 21

•
•

Création de concepts
Développement des
premières étapes de
mise en œuvre

•

Analyse des objectifs, des
concepts, des mesures et de la
comparaison

Atelier d'analyse et de démarche (30.10.20)
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Planification du travail et du calendrier
Module

A: Accompagnement des
processus locaux

III:
Avril 21 –
mars 23

•
•

B: Accompagnement scientifique

Mise en œuvre des idées •
de projets
Développement de
•
nouvelles idées de
projets

Analyse des mises en œuvre
locales et comparaison
Concepts, réalisation des
objectifs et obstacles

Atelier de mise en œuvre
IV:
Oct. 22 –
mars 23

•
•

Pérennisation des
projets et des processus
Mise en place de
structures durables

•

Analyse de la pérennisation et
comparaison

Atelier final phase principale du projet
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Planification du travail et du calendrier
Module

V:
Jan. 25 –
mars 25

A: Accompagnement des
processus locaux

B: Accompagnement scientifique

•

•
•

Évaluation de l’impact au niveau
communal et au niveau du
programme
Possibilités et impératifs en vue
de la pérennisation
Conclusions sur le caractère
transférable des concepts
trouvés

Atelier d'échange
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