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ENQUÊTE 2017 
L’IMPACT DE BENENOVA SUR SES PARTENAIRES

 
 

MÉTHODOLOGIE 
 

La présente enquête a été réalisée en ligne en mars 2017. Le questionnaire a été envoyé aux 73 
associations partenaires de Benenova Île-de-France et Nantes. 32 y ont répondu, soit un taux de 
réponse de 43,84% (voir liste des associations répondantes en annexe). 
 

Plusieurs hypothèses relatives à l’impact de Benenova sur ses partenaires ont été 
émises en amont : 

- Recrutement de nouveaux bénévoles 
- Réinterrogation des pratiques 
- Apport de nouvelles compétences/idées 
- Développement de sa notoriété 
- Augmentation du volume des publics accueillis 
- Développement de nouveaux programmes 
- Ménagement et motivation de ses propres équipes 

 

La présente enquête a été réalisée avec un double objectif : 
- Établir un suivi des tendances de la première étude d’impact réalisée en 

2016 ;  
- Confirmer les hypothèses d’impacts énoncés ci-dessus en identifiant les plus 

avérés du point de vue des associations partenaires. 
 

3 POINTS CLÉS 
 

1. Une expérience unanimement saluée 
 

L’expérience avec Benenova est vécue de manière très positive par les associations 
puisqu’elles attribuent au partenariat une note moyenne de 9/10. Elles décrivent un 
partenariat de qualité et soulignent la disponibilité et les capacités d’écoute de 
l’équipe. Concernant les bénévoles, c’est leur motivation, leur adaptabilité et leur 
dynamisme qui sont mis en avant. 
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2. Des partenariats pérennes 

 

Si lors de la première étude d’impact les partenariats étaient encore assez récents, 
on constate que ce sont des partenariats qui ont été pérennisés et qui demeurent 
actifs : 56% des répondants sont partenaires depuis plus d’un an et 66% ont fait 
appel à Benenova il y a moins d’un mois. Les actions en lien avec la lutte contre la 
précarité et l’environnement sont les plus proposées par Benenova mais parmi les 
répondants on constate une forte proportion d’associations travaillant sur la 
thématique du handicap. 
 

3. Les impacts prioritaires sur les partenaires 
 

❖ Remotiver ses équipes (90%) 
 

On observe une amplification de l’impact direct sur les équipes de permanents 
des associations puisque dans 90% des cas, nos partenaires estiment que la venue 
de nouveaux bénévoles a permis de remotiver leurs équipes et dans une moindre 
mesure, de les ménager.   
 

❖ Développer sa notoriété (86%) 
 

Là encore, on constate une amplification de l’impact : 86% des répondants 
considèrent aujourd’hui que Benenova leur permet, via son site internet mais 
surtout via son réseau de bénévoles et de partenaires, de développer leur notoriété. 
52% d’entre elles ont d’ailleurs ainsi pu recruter de nouveaux bénévoles. 
 

❖ Augmenter le volume de ses activités (59%) 
 

L’arrivée de nouveaux bénévoles permet aux associations partenaires d’augmenter 
le volume de ses activités dans 59% des cas, et donc d’augmenter à la fois le 
nombre d’activités et le nombre de bénéficiaires touchés. Dans une moindre 
mesure, elles ont même pu mettre en place de nouveaux programmes (34%).  
 

DÉTAILS DES RÉSULTATS 
 

1. LE PROFIL DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES DE 
BENENOVA 

 

● Champs d’intervention et taille des structures 
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Les associations interrogées sont de tailles très diverses et agissent sur des 
thématiques variées. La répartition est assez uniforme. Cependant, bien qu’une 
majorité des actions proposées par Benenova soit en lien avec la lutte contre la 
précarité, ce sont principalement des associations qui travaillent sur la thématique 
du handicap qui ont répondu à l’enquête. 
 

● Communauté d’appartenance 
 

 
 

2. LES LIENS AVEC BENENOVA 
 

● Ancienneté du partenariat 
 

 
 

Les associations sont devenues partenaires de Benenova à des moments très 
différents mais on observe qu’une part deux fois plus importante que lors de la 
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précédente étude d’impact est maintenant partenaire de Benenova depuis plus d’un 
an. Cela suggère donc une certaine pérennité des partenariats. 
 

● Statut du partenariat 
 

 
 

Les partenariats sont anciens mais actifs : 66% des associations ont fait appel à 
Benenova il y a moins d’un mois. 
 

● Régularité du partenariat 
 

 
3 types de partenariats, équitablement répartis, se dégagent : un tiers des 
associations fait appel à Benenova de manière hebdomadaire, un autre tiers de 
façon mensuelle et le reste y fait appel quelques fois par an uniquement.  
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3. QUELS APPORTS DE BENENOVA AUX ASSOCIATIONS 
PARTENAIRES ? 

 

- Aide de qualité et en adéquation avec les attentes 
 

« Ouverture d’esprit, curiosité intellectuelle, esprit d’adaptation face à l’activité demandée ». 
« Curieux, dynamiques et souriants... géniaux ! ». 
« Investis, attentifs, bienveillants ». 
« Nos adhérents sont mieux accompagnés quantitativement et qualitativement lors de nos 
événements ». 
 

- Soutien qui répond à de vrais besoins 
 

« Benenova est devenu nécessaire à notre bon fonctionnement ». 
« Merci à Benenova et son équipe de bénévoles qui nous soulagent lors de nos moments 
d’animation auprès de nos résidents handicapés visuels ». 
« C’est un grand plaisir d’accueillir les membres de Benenova lors de nos activités, leur apport et 
leur participation nous sont très utiles ». 
« Le bénévolat ponctuel répond à des besoins pas forcément permanents et donne une possibilité de 
mobiliser des bénévoles plus facilement ». 
 

- Possibilité de faire plus tout en réinterrogeant ses pratiques 
 

« Le soutien de Benenova nous a permis de multiplier les actions auprès de nos résidents 
handicapés » ; « Certaines actions n’auraient pu être menées sans les bénévoles de Benenova ». 
« Cela nous a permis de ne pas fermer des activités dans lesquelles il manquait des bénévoles ». 
« A chaque fois que quelqu’un de l’extérieur vient, cela créé une nouveauté et entraîne une 
adaptation constante ». 
 

- Notoriété, ouverture sur l’extérieur 
 

« Aujourd’hui la conception du bénévolat change et le modèle ponctuel est plus adapté : il permet 
de trouver des bénévoles plus facilement. De plus, cela permet une sensibilisation qui est très 
positive ». 
« Plus de mixité » ; « Nous touchons plus de publics et peut-être des publics différents ». 
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● Un impact sur le développement des associations 
 

1. Notoriété 
 

 
 

Pour 86% des associations interrogées, le partenariat avec Benenova participe à la 
notoriété de l’association en externe, c’est 18 points de pourcentages de plus que 
l’année passée. C’est notamment via la communauté de bénévoles que les 
associations peuvent bénéficier de cette visibilité, mais aussi grâce au site internet et 
à la présence de Benenova sur les réseaux sociaux. 
 

2. Recrutement de bénévoles 
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Plus de la moitié des associations ont pu, grâce à leur partenariat avec Benenova, 
recruter de nouveaux bénévoles de façon plus pérenne (6 en moyenne). Pour elles, 
le bénévolat ponctuel est bien plus que du bénévolat occupationnel : cela « permet de 
faire un premier contact avant un engagement plus pérenne ». 
 

3. Augmentation du volume des activités et nouveaux programmes 
 

 
 

Si 34 % des associations ont mis en place de nouvelles activités grâce à Benenova, 
elles sont plus nombreuses à avoir pu augmenter le volume de leurs activités 
habituelles grâce au renfort de bénévoles fourni par Benenova (59% tout à fait ou 
en partie). « Nous avons un projet de végétalisation dont la viabilité est renforcée par le futur 
renfort de Benenova » ; « Le soutien de Benenova nous a permis de multiplier les actions auprès de 
nos résidents handicapés ».  
 

Au-delà du volume, c’est aussi la qualité de l’aide qui est mise en valeur ainsi que la 
mixité qu’elle apporte : « Nos adhérents sont mieux accompagnés quantitativement et 
qualitativement » et « nous touchons plus de publics, des publics différents ». En somme, les 
bénévoles Benenova semblent apporter un certain renouvellement. 
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● Un impact direct sur les équipes 
 

 
 

76% des associations estiment que la présence de bénévoles Benenova a permis à 
leurs équipes de permanents ou de bénévoles de souffler, c’est un peu moins que 
lors de la précédente étude d’impact. En revanche, une part bien plus importante 
(90% alors qu’elles n’étaient que 57% à le penser l’année passée) estime que cela a 
permis de motiver ou remotiver ses équipes. Les bénévoles sont d’ailleurs décrits 
comme « jeunes et dynamiques », « motivés » et « porteurs d’expériences variées ». 
 

● Un impact sur les pratiques 
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59% des associations estiment que leur partenariat avec Benenova leur a permis de 
réinterroger leurs modes de fonctionnement habituels. La réinterrogation des 
pratiques se fait surtout sur deux axes principaux : 
 

- L’organisation même au sein des associations : « accroissement du qualitatif des 
actions menées », « nous avons adapté notre process en fonction des retours des bénévoles », 
« quand on accueille de nouvelles personnes, cela amène toujours à se réinterroger sur les 
pratiques habituelles ». 

- L’amélioration de l’accueil et de l’intégration d’équipes externes et diverses : 
« notamment sur l’accueil et la présentation aux bénévoles des actions », « cela nous a 
permis d’apprendre à mieux mobiliser et accompagner les bénévoles », « questionnement sur 
notre capacité d’accueil et d’intégration au sein des équipes de personnes qui ne reviendront 
pas forcément ». 

 

35% des associations vont même plus loin et considèrent que les bénévoles 
Benenova leur ont apporté de nouvelles idées ou compétences. Une association 
donne l’exemple d’une étudiante en design qui leur a permis de construire une 
serre. Une autre dit avoir reçu des conseils en graphisme ou encore de l’aide sur des 
questions administratives. 
 

CONCLUSIONS DE L’ÉTUDE 
 

La présente enquête a permis de confirmer et de hiérarchiser les familles d’impact 
identifiées en amont. Les impacts les plus reconnus par les associations partenaires 
sont les suivants : 

- Ménagement et motivation de ses propres équipes (90%) 
- Développement de sa notoriété (86%) 
- Augmentation du volume des publics accueillis (59%) 
- Réinterrogation des pratiques (59%) 
- Recrutement de nouveaux bénévoles (52%) 
- Apport de nouvelles compétences/idées (35%) 
- Développement de nouveaux programmes (34%) 

 

Les tendances identifiées lors de la précédente étude d’impact ont été confirmées. 
On constate que l’impact du format de bénévolat proposé par Benenova est visible 
à trois grandes échelles : à la fois sur le développement même de l’activité des 
associations partenaires (développement de sa notoriété, augmentation du volume 
des publics accueillis, recrutement de nouveaux bénévoles, développement de 
nouveaux programmes), mais l’impact est également directement visible sur les 
équipes que la présence de nouveaux bénévoles remotive très largement. Enfin, 
l’impact de Benenova se fait aussi sentir sur les pratiques des associations qui sont 
remises en question par l’arrivée de nouveaux bénévoles ponctuels et notamment 
par les idées et compétences nouvelles qu’ils apportent. 
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ANNEXES 
 
Liste des associations participantes (sur les 32 associations ayant répondu, 23 ont 
indiqué leur nom) 
 
Résidence La Croix du Gué 
Association MLDD 
Pôle Asile du CASP 
Secours Catholique 
Elan Sport 
CSF 
ECOS 
Plastic Pickup 
Bagagerie 20 
FAE 
La FÉDÉEH 
Hôpital Rothschild 
Armée du Salut 
Les Papillons Blancs de Paris 
Utopia 56 
Aurore 
Association Valentin Hauy 
Handinamik 
UNADEV Île-de-France 
Veni Verdi 
Hologramme Global 
Les Amis Recycleurs 
Le Paysan Urbain 
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