
D epuis quelques années, nos motivations en 
matière de bénévolat sont en train de changer : 
nous voulons aider, et aussi découvrir de 

nouveaux univers, développer notre réseau relationnel, 
nous épanouir, tout en conservant du temps pour notre 
famille, nos amis, sans oublier de faire du sport et de 
voyager ! C’est pourquoi l’engagement régulier dans 
une association peut être vécu comme contraignant. 
On observe d’ailleurs l’émergence d’une nouvelle forme 
de solidarité de proximité envers ses amis, sa famille  
ou ses voisins. Ce bénévolat plus direct et informel  
se vit sans obligations, car il est entièrement choisi  
en fonction de nos disponibilités et de nos désirs :  
« je choisis aujourd’hui d’aider ma voisine à faire ses 
courses, car j’en ai le temps et l’envie ». Alors comment 
concilier désir d’implication et besoin de liberté ?

 
 Vers un bénévolat à la carte,  
mais profondément investi

Un bénévolat plus ponctuel est en train d’émerger sur 
des actions choisies, de courte durée. Ce nouveau 
bénévolat vient compléter les actions de fond menées 
sur le long terme par des bénévoles associatifs réguliers 
et très investis. Pour les acteurs engagés depuis 
longtemps dans le domaine de la solidarité, une 
adaptation à cette mutation profonde du bénévolat  
est nécessaire. Certaines associations ont revu leurs 
actions en proposant des missions de courte durée : 
accompagner des personnes âgées ou en situation  
de handicap en séjours de vacances, récupérer et 
redistribuer des produits invendus sur les marchés, 

animer ou encore organiser des activités en maison de 
retraite (ateliers cuisine, cours de langue, jeux de 
société). D’autres ont vu le jour pour répondre à ces 
nouveaux besoins, comme les plateformes de mise en 
relation entre associations et bénévoles en fonction des 
besoins ponctuels des uns et des disponibilités des 
autres. 

47!% des Français, en particulier  
les retraités, s’impliquent via le  
don ou le bénévolat(1). Si le nombre 
de bénévoles augmente, la manière 
de vivre son engagement évolue. 
Pour répondre à ces besoins, de 
nouvelles formes de bénévolat 
émergent.

LE BÉNÉVOLAT  
EN PLEINE MUTATION
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Devenir bénévole
Faire du bénévolat permet de 
s’investir dans de nouveaux 
projets et de tisser des liens. 
Vous souhaitez vous engager 
dans une association ? 
En voici 5, dont notre réseau 
de bénévoles AG2R LA 
MONDIALE, à la recherche de 
bénévoles pour des missions 
ponctuelles ou régulières. 
N’hésitez pas à les contacter.
 

Le réseau de bénévoles 
AG2R LA MONDIALE   
Favoriser le lien social  
de proximité 
Rendre visite à des personnes âgées à 
domicile ou en établissement, organiser des 
activités socioculturelles, soutenir les aidants 
ou encore tester des produits et services 
innovants (voir page 6). Voici quelques 
exemples de missions proposées  par notre 
réseau de bénévoles AG2R LA MONDIALE  
en Île-de-France. 

CONTACT : 
01 87 27 28 00  
 

AGIRabcd   
Aux côtés des populations  
en difficulté 
Mettre ses compétences au service de ceux 
qui ont besoin d’aide ? C’est ce que propose 
AGIRabcd. Parmi les missions proposées  
en France : soutien à des associations aide 
aux très petites entreprises (TPE), insertion 
ou réinsertion professionnelle. L’association 
propose également des missions à l’étranger : 
éducation et enseignement du français, 
construction d’infrastructures, actions 
humanitaires.

CONTACT : 
01 47 70 18 90 – agirabcd@agirabcd.org
www.agirabcd.fr

C’est le cas de la plateforme Benenova, dont AG2R LA 
MONDIALE est partenaire, qui propose des missions  
de bénévolat à la carte, en équipe et pour une durée 
limitée (voir l’interview en page 7 d’Isabelle Duprat, 
bénévole au sein de Benenova). 
(1) Sondage Ifop réalisé en 2016 pour Pro Bono Lab, partenaire 
d’AG2R LA MONDIALE.
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À LA UNE

13$M
de personnes 

sont bénévoles 
dans une 

associations  
(source : 

IFOP 2016)

8$M
de personnes 

donnent de leur 
temps en dehors 
d’une association 

(source : 
IFOP 2016)



©
!IS

TO
C

K
 B

Y
 G

E
T

T
Y

IM
A

G
E

S

Astrée  
Restaurer le lien social
Aujourd’hui, près de 6 millions de personnes 
sont en situation d’isolement. Devenir 
bénévole chez Astrée, c’est accompagner  
sur la durée des personnes isolées et/ou en 
difficulté. Une formation gratuite à l’écoute 
est offerte à tous ceux qui souhaitent devenir 
accompagnants. Voir aussi notre article sur 
l’écoute en page 14.  

CONTACT : 
01 42 27 64 34 – contact@astree.asso.fr  
www.astree.asso.fr
Antennes régionales : www.astree.asso.fr/
astree-reseau/
 

Benenova
Agir ponctuellement
Créée en 2013, Benenova propose un tout 
nouveau type d’engagement : la possibilité de 
participer à des actions de bénévolat courtes, 
ponctuelles et collectives. Plus de 140 actions 
sont organisées chaque mois en Île-de-France, 
à Lille et à Nantes. Inscrivez-vous directement 
en ligne en fonction de vos envies et de vos 
disponibilités. Voir aussi l’interview d’Isabelle 
Duprat, bénévole au sein de Benenova.

CONTACT : 
contact@benenova.fr
www.benenova.fr 

L’Outil en main
Transmettre son savoir-faire
Vous êtes artisan ou ouvrier qualifié à la 
retraite ? L’Outil en main vous propose de 
transmettre votre savoir-faire à des jeunes  
de 9 à 14 ans avec «de vrais outils au sein  
de vrais ateliers». Une belle aventure 
intergénérationnelle !

CONTACT : 
03 25 73 74 83 – info@loutilenmain.fr
www.loutilenmain.fr

Innovation 
Devenir testeur
Conscient que tout produit ou service n’a d’intérêt que si 
ses usagers se l’approprie, AG2R LA MONDIALE vous 
propose de tester des innovations de la Silver Économie. 
Il s’agit de partager votre expérience, non pas sur leur 
fonctionnement technique, mais bien sur leur utilité 
concrète au quotidien. Des tests sont ainsi réalisés avec 
des start-up ou des associations, essentiellement en  
Île-de-France ou à distance, et ont déjà réuni plusieurs 
dizaines d’entre vous. Depuis quelques mois, des 
rencontres conviviales sont organisées à Paris et vous 
offrent la possibilité de tester certaines innovations 
(culture/loisirs, alimentation et santé/bien-être).

CONTACT : 
seniortesteur@ag2rlamondiale.fr

Isabelle Duprat
À la retraite depuis un an, 
Isabelle Duprat souhaitait 
s’engager depuis longtemps 
dans le monde associatif. Seul 
souci : se déplaçant 
fréquemment en province, elle 
culpabilisait à l’idée de ne pas 
assez s’investir. Bénévole chez 
Benenova, elle a pu trouver 
son équilibre entre vie 
personnelle et engagement 
grâce à la souplesse de ce 
fonctionnement à la carte.
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À la retraite depuis  
un an, Isabelle Duprat 
souhaitait s’investir  
en tant que bénévole. 
La solution à la carte 
proposée par 
Benenova sous forme 
de missions courtes, 
ponctuelles et 
collectives l’a tout  
de suite séduite.

Comment a débuté votre 
engagement auprès de 
Benenova ?

Comme beaucoup de personnes,  
je ne savais pas vraiment comment 
débuter mon engagement bénévole, 
ni quelle association choisir. J’ai 
échangé avec l’une d’elles qui me 
proposait de m’occuper de 
l’alphabétisation d’un jeune réfugié, 
mais je suis convaincue qu’un enfant 
a besoin de régularité et je ne 
voulais pas avoir l’impression de 
l’abandonner dès que je devais 
m’absenter en province. C’est alors 
que j’ai découvert Benenova 
presque par hasard, en surfant sur 
Internet. Ce qui est fantastique avec 
Benenova, c’est que l’association 
nous propose des activités diverses 
et variées que l’on peut choisir en 
fonction de nos disponibilités. Pas 
d’engagement sur le long terme,  
un réel investissement choisi en 
fonction de son propre agenda  
et de ses envies. 

Quel type de missions  
avez-vous réalisées ?

Nous avons la possibilité d’effectuer 
plusieurs activités différentes dans 
diverses associations. J’ai démarré 
doucement et aujourd’hui, je réalise 
environ deux actions par semaine. 
Je peux ainsi m’absenter quand j’en 
ai besoin, sans culpabiliser. C’est un 
peu comme une tablette de 
chocolat : on démarre avec un carré, 
juste pour goûter, et on finit la 
tablette, parce que l’on ne peut plus 
s’arrêter ! J’ai testé différentes 
formes d’engagement : de la mise 
sous pli à la confection de paquets 
cadeaux, en passant par la collecte 
de fournitures scolaires, le micro-
don ou encore la gymnastique avec 
des personnes handicapées. 
Certaines actions se déroulent 
toutes les semaines, on peut donc 
les refaire si on le souhaite, en 
fonction des goûts et des affinités 
qui se créent. 

Que vous a apporté votre 
engagement ?

J’ai rencontré de nombreuses 
personnes. Des liens se tissent, des 
réseaux se mettent en place, des 
amitiés se créent. Nous donnons de 
notre temps, mais nous recevons 
égale ment beaucoup en échange, 
car nous découvrons de nouveaux 
univers : domaines d’activité, loisirs, 
cultures, langues, générations... Les 
personnes que nous rencontrons et 
les activités que nous faisons varient 
d’un jour sur l’autre. Nous ne nous 
serions peut-être jamais rencontrés 
en dehors de ce mouvement de 
solidarité. Et surtout, nous avons  

Isabelle Duprat 
Bénévole «!ponctuelle et régulière!»  

au sein de Benenova
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le sentiment de participer ensemble 
à quelque chose d’important.  
À ma grande surprise, j’ai rencontré 
beaucoup de jeunes bénévoles, 
sûrement attirés par ce fonction-
nement très souple, «!à la carte!».  
Je prends, grâce à eux, une grande 
bouffée d’oxygène. Je ne regrette 
qu’une chose, c’est de ne pas avoir 
découvert Benenova plus tôt, 
lorsque j’étais encore en activité,  
car cette forme de bénévolat est 
totalement compatible avec  
une vie professionnelle ou 
personnelle déjà bien remplie.


