ENQUÊTE 2017
L’IMPACT DE BENENOVA SUR SES BÉNÉVOLES
MÉTHODOLOGIE
La présente enquête a été réalisée en ligne en mars 2017. Le questionnaire, que vous pourrez
trouver en annexe, a été envoyé aux 3850 bénévoles inscrits dans la base de données de Benenova
Île-de-France et Nantes et a également été diffusé sur les réseaux sociaux.
Depuis l’année passée, les territoires Paris et Yvelines ont été fusionnés pour former une
communauté Ile-de-France et une nouvelle communauté s’est également développée à Lille. Lille
n’est ici pas représentée puisque le questionnaire n’y a finalement pas été diffusé en raison du faible
temps d’existence de Benenova sur place.
Parmi les répondants, nous avons cette année encore une majorité de bénévoles actifs et récemment
inscrits. Bien que ce soient de nouveaux bénévoles qui aient répondu à notre enquête, les tendances
observées restent les mêmes que celles de l’année passée et notre échantillon est donc représentatif : il
reflète bien le turnover constant de bénévoles auquel le format ponctuel de bénévolat que nous
proposons nous expose.
Plusieurs hypothèses relatives à l’utilité sociale de Benenova pour ses bénévoles ont
été émises en amont via le travail mené en 2016 avec le cabinet EEXISTE :
- Meilleure connaissance et compréhension du fonctionnement du monde
associatif
- Nouveau regard sur certains publics et problématiques sociales
- Développement de compétences et de qualités interpersonnelles
- Développement d’un sentiment d’utilité
- Développement du lien social, de son réseau
- Développement de l’engagement
- Confiance en soi
- Bien-être
La présente enquête a été réalisée avec un double objectif :
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- 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 bénévoles.
3 POINTS CLÉS
1. Une expérience unanimement saluée
L’expérience avec Benenova est vécue de manière très positive par les bénévoles.
Leurs retours sont dans l’ensemble très positifs : ils parlent de la simplicité
d’utilisation du site et de l’efficacité du concept qui permet de lever beaucoup de
freins tout en sensibilisant à des sujets variés. Le côté humain est également mis en
valeur et beaucoup demandent à ce que le concept soit étendu en région parisienne
et ailleurs en France. S’ils estiment que Benenova répond à de vrais besoins, à la
fois pour eux et pour les associations, certains soulignent toutefois le manque
d’actions disponibles en soirée et en weekend.
2. Un réseau de bénévoles toujours jeune et féminin
Avec 84% de femmes parmi les répondants et une moyenne d’âge de 36 ans, le
réseau de bénévoles de Benenova est jeune et féminin. Une part importante des
bénévoles est en emploi (48%) et 65% d’entre eux avaient déjà eu une expérience
de bénévolat, qu’elle soit occasionnelle ou plus régulière.
3. Les principaux impacts de Benenova sur les bénévoles
❖ Une meilleure connaissance (91%) et un changement de regard sur le secteur
associatif (83%)
❖ Développement d’un sentiment d’utilité (80%)
❖ Développement de compétences et de qualités interpersonnelles (76%)
DÉTAILS DES RÉSULTATS
1. LE PROFIL DES BÉNÉVOLES BENENOVA
Le profil moyen type est similaire à celui de l’année passée : une femme francilienne de 36 ans, en
activité, et qui a déjà été engagée occasionnellement au sein d’une association.
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● Genre et âge
Les bénévoles sont dans une large majorité des femmes et ils ont entre 16 ans (l’âge
minimum requis pour participer à une mission chez Benenova) et 72 ans. La
moyenne d’âge se situe autour des 36 ans. En revanche, il est intéressant de noter
que parmi les répondants, près de la moitié (47%) ont moins de 30 ans.

● Activité professionnelle
NB : Parmi les réponses « autres » (7%), se trouvent des femmes au foyer, des autoentrepreneurs,
des personnes en reconversion professionnelle, des freelances, des personnes en congé ou encore en
année de césure.

Une forte proportion des bénévoles est en emploi (48%). Ce taux peut s’expliquer
par la souplesse des missions proposées par Benenova qui répondent
particulièrement aux attentes de ce public : des missions courtes et ponctuelles
facilement insérables dans un emploi du temps contraint et qui permettent donc de
moduler son engagement tout en l’inscrivant autant que possible dans la durée.
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« Enfin une association qui comprend exactement les besoins que peuvent rencontrer les personnes
en emploi avec un agenda assez chargé mais désireux de s’engager ».
● Expériences du bénévolat et freins à l’engagement

4 répondants sur 10 n’avaient jamais fait de bénévolat et ont découvert le monde
associatif grâce à Benenova : en facilitant l’engagement, Benenova semble bien être
activateur d’engagement. Parmi les répondants qui avaient déjà eu une expérience
de bénévolat, seuls 24% avaient déjà fait l’expérience du bénévolat de manière
régulière. Via les commentaires libres, plusieurs expliquent en fait que Benenova
leur a permis « de concilier vie active et bénévolat » et d’inscrire leur activité bénévole
dans la durée tout en modulant la régularité.
Pour tous ces nouveaux bénévoles, les freins à l’engagement évoqués sont d’abord
le manque de temps (61%) et la difficulté à trouver un engagement sans obligation
de régularité (60%). Viennent ensuite la méconnaissance du monde associatif (citée
par 36% des répondants) et la peur de s’engager (21%).
Les bénévoles insistent sur le fait que le nouveau format de bénévolat proposé par
Benenova réponde à de véritables besoins et qu’il permette de « lever beaucoup de
freins (manque de temps, régularité, peur de l’engagement etc.) et (…) de sensibiliser à beaucoup de
nouveaux sujets ! ». Un autre bénévole déclare encore que Benenova lui a permis « de
lever un des principaux freins (peur de ne pas pouvoir s’engager dans la durée) et de lever dans le
même temps les autres inhibitions éventuelles (crainte à intégrer un monde qu’on ne connaît pas) ».
2. LES LIENS ENTRE BENENOVA ET SES BÉNÉVOLES : LES
MODALITÉS DE L’ENGAGEMENT
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● Raisons de l’engagement

56% des bénévoles ont entendu parler de Benenova par le bouche à oreille et 37%
via un moteur de recherche ou un site internet partenaire. Seuls 7% en ont entendu
parler dans la presse.
Les bénévoles semblent choisir Benenova pour le format de bénévolat pratique et
simple que l’association propose (ils sont 76% à déclarer avoir rejoint Benenova
parce que ça leur permettait d’agir de manière ponctuelle sans obligation de
s’engager dans la durée). En revanche, s’ils continuent d’agir avec Benenova, c’est
plutôt parce que ça leur permet d’agir concrètement et de se sentir utile.
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● Thématiques d’action
La répartition des thématiques est en accord avec ce qui est proposé dans le
calendrier de Benenova : lorsqu’on leur demande à quelles thématiques
correspondent principalement les actions auxquelles ils participent, les bénévoles
répondent à 58% la lutte contre la précarité et à 40% l’environnement. Le lien
intergénérationnel est la thématique la moins citée.
● Ancienneté
Les répondants sont actifs puisque 86% des bénévoles ayant déjà effectué une
action avec Benenova ont participé à une action pour la dernière fois il y a moins
de 6 mois. Pour 40% leur dernière action remonte même à moins d’un mois.

Les bénévoles sont cette année encore très récents dans l’aventure Benenova : 21%
d’entre eux n’ont pas encore fait d’action ou sont bénévoles depuis moins de deux
mois. A l’inverse, seuls 16% ont plus d’un an d’ancienneté. Ces tendances similaires
à celles de l’année passée et le fait que la part des bénévoles impliqués depuis plus
d’un an n’ait pas augmenté semblent indiquer un renouvellement constant de la
base de bénévoles de Benenova. Deux raisons principales permettent d’expliquer ce
turnover :
- Il semble qu’une partie des bénévoles décide de s’engager temporairement à
une période précise de leur vie au cours de laquelle ils ont plus de temps
disponible : lors d’une période de reconversion professionnelle, de chômage,
de congé longue durée etc.
- Une autre partie des bénévoles opte pour le bénévolat ponctuel afin de faire
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un premier pas vers le monde associatif et décide ensuite de rejoindre de
manière plus régulière une autre association : c’est par exemple le cas de 26%
de nos répondants.
3. LES APPORTS
BENENOVA

ET

IMPACTS

DU

BÉNÉVOLAT

CHEZ

❖ Une meilleure connaissance (91%) et un changement de regard sur le
secteur associatif et ses publics (83%)
« J’ai découvert énormément de nouvelles associations, de nouveaux modes de fonctionnement ou
encore de nouvelles manières d’aborder certaines thématiques (par exemple le handicap) ».
« Chaque action est l’occasion d’observer et d’écouter, tant les organisateurs que les bénéficiaires.
C’est très riche humainement, en termes de développement personnel également. J’ai pu échanger
avec des personnes avec lesquelles je n’avais jusque-là pas eu l’occasion de discuter ».

91% des répondants déclarent que leur engagement avec Benenova leur a permis
d’avoir une meilleure compréhension du fonctionnement des associations et de
découvrir de nouveaux secteurs d’activité. Beaucoup ont également déclaré avoir
été surpris par la diversité des bénévoles rencontrés.
83% estiment par ailleurs que leur engagement a également participé à changer leur
regard sur certaines problématiques sociales ou sur certains publics accompagnés
par ces associations (complètement ou en partie).
Une bonne partie a déclaré avoir changé de regard sur certains publics à la suite
d’actions avec Benenova. Les thèmes du handicap, des réfugiés et de la précarité de
manière générale sont ceux qui reviennent le plus souvent : « Cela m’a permis de
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découvrir le monde du handicap et d’avoir une meilleure compréhension des enjeux concernant les
réfugiés » et « Avant, je n’étais pas très à l’aise avec les personnes en situation de handicap et je ne
savais pas comment me comporter avec eux. En fait, il suffit de faire comme d’habitude et tout se
passe bien ! ». Les missions proposées leur permettent de mieux comprendre ces
publics et de se rendre compte qu’ils sont « des gens comme les autres ».
❖ Développement d’un sentiment d’utilité (80%)
80% des bénévoles estiment que leur engagement dans des actions avec Benenova
a développé chez eux un sentiment d’utilité. D’autres impacts sont, dans une
moindre mesure, cités par les bénévoles : 51% déclarent que leur engagement avec
Benenova a permis de développer leur souhait d’engagement et 39% estiment qu’il
a développé leur sensibilité aux problématiques de société.

❖ Développement de compétences et de savoir-être (76%)
Pour 76% des répondants, Benenova permet le développement de compétences
mais surtout, comme le montrent les réponses textes, de qualités interpersonnelles.
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- Développement de savoir-faire (compétences manuelles, d’animation
et de travail en équipe)
Parmi les compétences évoquées, on retrouve d’abord des compétences
d’animation de groupe notamment en faveur de malvoyants, de personnes âgées ou
en situation de handicap mais beaucoup estiment que ces compétences sont ensuite
valorisables sur le marché du travail : « Je pense que permettre aux personnes au chômage de
donner de leur temps – ponctuellement tout en cherchant un emploi – pourrait leur permettre de
rester intégré à la vie active, retrouver confiance en eux et développer de nouveaux soft skills qu’ils
pourraient même valoriser dans leur recherche d’emploi ».
Sont également régulièrement évoquées les compétences manuelles telles que le
jardinage ou le bricolage : travaux de peinture, construction d’un serre, réparation
d’un poulailler, préparation de semis etc.
Enfin, ce sont la capacité à travailler en équipe et le développement de
compétences en communication qui ressortent de l’étude : « J’apprends chaque jour et
je développe des compétences que je n’utilisais pas au travail : animation d’équipe, prise de parole
en public, écoute, adaptation et j’en passe ! ».
- Développement de savoir-être
patience, confiance en soi)

(adaptation,

écoute,

empathie,

Les commentaires libres révèlent qu’une part plus importante des bénévoles estime
avoir développé des qualités interpersonnelles. Cela est très probablement dû à la
nature même des actions proposées par Benenova : ce sont surtout des missions
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ponctuelles d’accompagnement ou d’animation qui demandent plus de savoir-être
que de savoir-faire.
Parmi les qualités interpersonnelles évoquées, nous retrouvons majoritairement
l’adaptation, l’écoute, la confiance en soi mais aussi l’empathie et la patience.
❖ Développement du lien social : réseau personnel et professionnel
En 2016, 73% des bénévoles estimaient que leur engagement ne leur avait pas
permis de développer leur réseau et cette question avait donc été supprimée.
Pourtant, de nombreux bénévoles ont cette année spontanément déclaré que leur
participation à des actions avec Benenova leur avait permis d’élargir leurs
connaissances du réseau associatif ou encore de développer leur réseau personnel
ou professionnel.
En effet, ils sont respectivement 36% et 31% à déclarer que leur engagement leur a
permis de découvrir de nouvelles associations mais aussi de rencontrer des
personnes qu’ils n’auraient sinon jamais rencontrées. 54% d’entre eux ont d’ailleurs
gardé contact avec des personnes rencontrées via Benenova, que ce soient des
membres de l’association d’accueil, d’autres bénévoles, des membres de l’équipe ou
encore pour certains avec des bénéficiaires.
L’impact de Benenova en matière de création de lien social est donc multiple : les
bénévoles créent du lien à la fois avec les bénéficiaires mais également entre eux et
avec les associations partenaires. On observe à ce titre l’émergence d’une véritable
communauté puisqu’en plus d’avoir gardé contact avec des personnes rencontrées
lors de missions, 45% des répondants sont même demandeurs de temps de
rencontre entre bénévoles.
Bien que nous ne soyons pas en mesure d’évaluer l’impact exact de Benenova sur le
développement d’un réseau professionnel, le fait qu’une partie des répondants
soient en recherche d’emploi, de stage ou en reconversion professionnelle ainsi que
les témoignages de ces bénévoles laissent à penser qu’il est bien réel : « J’ai même
trouvé un travail à la suite de mon bénévolat alors que je n’y avais pas du tout pensé » et « Cette
année de missions associatives m’a beaucoup enrichi, a confirmé la voie que j’ai choisi, et surtout
m’a permis de rencontrer des personnes extraordinaires ».
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❖ L’impact de Benenova sur l’engagement bénévole
Le format de bénévolat proposé par Benenova semble avoir un réel impact et
participer à lever beaucoup de barrières puisque pour plus d’un tiers des bénévoles
(36%), la participation à des actions Benenova était en fait une première expérience
de bénévolat. Un bénévole déclare d’ailleurs avoir « rencontré un grand nombre de
personnes qui se sont laissées tenter par des actions et qui n’auraient jamais fait de bénévolat sans
Benenova ».

51% des répondants estiment que leur participation à des actions proposées par
Benenova a développé leur souhait d’engagement. Ainsi, après au moins une
expérience avec Benenova, 26% des bénévoles se sont engagés dans une autre
association et 34% envisagent de le faire. Parmi les répondants devenus bénévoles
dans d’autres associations, seuls 29% se sont engagés dans une association
rencontrée via Benenova.
Cela étant dit, la tendance des bénévoles à s’engager auprès des partenaires est tout
de même révélée par l’enquête partenaire puisque 52% des associations partenaires
déclarent avoir recruté de nouveaux bénévoles grâce à Benenova.
Quant aux 40% qui ne sont pas devenus ou n’envisagent pas de devenir bénévole
dans une autre association suite à leur engagement avec Benenova, il serait
intéressant de se demander si c’est parce que le format proposé par Benenova leur
convient ou plutôt en raison d’un manque d’opportunités. Dans la mesure où 60%
évoquent la difficulté à trouver un engagement sans obligation de régularité comme
principal frein à leur engagement, on peut penser que c’est tout simplement car ils
sont satisfaits de l’engagement proposé par Benenova.
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SYNTHÈSE DE L’ÉTUDE
● Quels sont les impacts prioritaires identifiés sur les bénévoles ?
Plusieurs hypothèses relatives à l’impact de Benenova sur ses bénévoles avaient été
identifiées en amont et la présente étude a permis de les prioriser :
1. Les 3 impacts prioritaires
❖ Près de 4 bénévoles sur 10 n’avaient jamais fait de bénévolat : par sa
simplicité d’utilisation, Benenova semble être un réel activateur de
participation citoyenne.
❖ 83% estiment que Benenova permet de changer les regards sur certains
publics tout en sensibilisant à différentes problématiques sociales et
environnementales.
❖ 76% déclarent également avoir développé des qualités interpersonnelles
(76%) via leur participation à des actions solidaires : on retient surtout les
capacités d’adaptation et d’écoute mais aussi la patience et la confiance en
soi. Pour beaucoup, ces savoir-être sont même valorisables sur le marché du
travail.
2. Les impacts secondaires
❖ Développement du lien social et de son réseau personnel et professionnel :
on assiste à l’émergence d’une véritable communauté puisqu’en plus d’avoir
gardé contact avec des personnes rencontrées lors de missions, près de la
moitié des répondants sont même demandeurs de temps de rencontre entre
bénévoles. On voit bien ici l’importance de l’humain dans le projet
Benenova et la mixité qu’il permet dans les rencontres est d’ailleurs saluée.
❖ Le développement de compétences telles que l’animation de groupe, le
travail en équipe ou encore des compétences manuelles en lien avec le
jardinage.
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