
Les bénévoles : 
nouveaux profils, 
nouveaux modes 
de recrutement, 

formation, 
fidélisation… 

La crise, et après ?

Besoin d’une diffusion de 
l’information plus large pour 

créer des communautés au sein 
des associations et élargir 

l’engagement

Nouveaux profils de 
bénévoles : évolution 

des mentalités

Bénévolat inclusif

Garder la dynamique 
existante pendant la 

crise

Nouvelles formes 
d’engagement pour s’adapter 

à ces nouveaux publics

Différentes portes 
d’entrée : Régulier, 

TIG, ponctuel

Créer des moments de 
bénévolat ponctuels en 

dehors de la planification 
habituelle

Bénévoles – bénéficiaires : 
différence illisible, invisible

Salarié vs bénévolat : 
quel statut ?

Besoin de nouveaux 
outils, d’ingénierie

Pourquoi avons-nous 
besoin de bénévoles ?

Nouveaux modes de 
fonctionnement

Quelles place dans les 
prises de décision ?

Davantage de souplesse 
dans les modes de 

fonctionnement

Cohabitation 
bénévoles et salariés



Comment 
retravailler 
ensemble 

entre 
structures ?

La crise, et après ?

Rencontres et 
création de lien

Complexité de travailler 
ensemble : calendrier, 

politique…

Prendre le temps de 
bien se connaître

Avoir un chargé de 
projet dans chaque 

structure

Budget spécifique 
pour motiver à co-

construire

SolidaRen : 
fédérateur

Nouveaux modes de 
collectif : distanciel

Tout le monde doit y 
trouver sa place

Autre manière 
d’être disponible

Accélération, 
nouvelles 

coopérations

Comment continuer ce 
travail ensemble initié 

pendant la crise ?

Les associations qui ont 
des champs communs 
peuvent aller plus loin 
en faisant ensemble 



Les 
nouveaux 
besoins 

des 
publics

La crise, et après ?

Besoin d’une approche 
scientifique pour 

dépasser les 
représentations

Vivre ensemble et 
créer du lien social 

La crise a 
développé le 

handicap social

Parler, s’exprimer 
(accompagnement 

psychologique)Se retrouver à 
travers des 
événementsA partir de ses besoins, 

traduire des modes de 
fonctionnement (dans une 
organisation, décision…)

Diversification de l’offre 
pendant la crise, ce qui a 
modifié les pratiques des 

publics

Besoin important 
d’informations

Besoin de soutien 
des pairs

Cours de français

Accompagnement 
dans les démarches 

administratives

Besoins 
alimentaires

Accéder au 
numérique


