
 

 

Mensuel N° 639 

Union Régionale des Centres d’Etude et 

d’Action Sociales (URCEAS)  
du Nord - Pas de Calais 

 

Mai 2013 

Indispensable, le bénévolat ? Sans 

aucun doute lorsqu’il permet 

d’assurer des services que le monde 

marchand n’est pas en mesure 

d’assurer ou d’y apporter une plus 

value. Lorsque surtout l’offre de 

service aboutit à une relation, un 

lien, un don personnel à autrui. 

Dangereux, le bénévolat ? Peut-être 

s’il distrait la société de ses devoirs 

les plus élémentaires envers les 

citoyens, à savoir soigner, éduquer, 

insérer. En ces temps de crise où la 

collectivité, faute de moyens, est 

amenée à se désengager, le risque 

est certain.  

Mais le bénévolat doit également 

apporter un double bénéfice. Il 

impose que celui qui donne et celui 

qui reçoit soient à égalité et que le 

don soit garanti par un contre-don, 

immédiat ou futur… 

Pour son assemblée annuelle, 

l’URCEAS a choisi de faire 

réfléchir ses adhérents sur le 

bénévolat.  A St-Omer trois 

intervenants ont apporté leurs vues 

et leurs réflexions. Le premier, 

Gustave Defrance, apportait sa 

vision pratique d’un bénévolat 

assuré au quotidien auprès de 

personnes en difficulté d’insertion. 

Le second,  Bruno  Dur iez , 

sociologue, permettait de réfléchir à 

la place du bénévolat dans la 

construction d’une société. Enfin, 

Pierre-Marie Empis, offrait une 

ouverture sur le don en tant que 

pratique chrétienne à partir d’une 

approche théologique. 

Le débat qui s’ensuivit a fait 

apparaître les difficultés et les 

limites du bénévolat.  

« Peut-on être bénévole sans être 

militant ? » demande un participant. 

« Le bénévole est engagé dans des 

relations interpersonnelles. Cela ne 

l ’empêche  pas  de  voulo i r 

transformer les structures » répond-

on. 

L’antagonisme bénévole/salarié est 

souligné. « Si l’Etat faisait son 

travail, il n’y aurait pas besoin de 

bénévoles » souligne un participant. 

« Mais, répond un autre, il n’y aurait 

plus de respiration pour la société ni 

pour les individus si l’Etat faisait 

tout ».  Le bénévolat s’inscrit dans 

les interstices des services de 

l’Etat. « On est libre, on est 

Bénévolat : 

affaire à suivre… 
 
 Lors de son Assemblée Générale, 

l’URCEAS a proposé une table ronde 

croisant les regards sur l’action 

bénévole, pratique au cœur du réseau. 

 Bruno Duriez, sociologue, éclaire la 

diversité de nos engagements pour 

faire société, en situant le bénévolat 

entre trois pôles : l’entre soi, l’action 

sociale publique et l’activité 

marchande. 

 Les exemples évoqués par Gustave 

Defrance génèrent tensions, obligations 

et dépassements. Tensions parce que le 

bénévole souligne certaines 

insuffisances et un besoin évident de 

coordination. Obligations parce que 

vouloir travailler au bien des personnes 

avec leur accord ne dispense pas de 

compétences dans les savoir-faire. 

Dépassements enfin, parce que faire le 

bien exige sens des responsabilités et 

souci d’évaluation. 

 Pierre-Marie Empis souligne en 

théologien que la gratuité du geste 

n’épuise pas le don, parce que celui-ci 

se prolonge dans la réciprocité et que 

la finitude humaine peut se transformer  

en ouverture à autrui et en désir de 

l’autre. 

L’intérêt d’une approche religieuse par 

le catholicisme est indéniable. Mais la 

question d’une ouverture à partir 

d’autres approches spirituelles est aussi 

stimulante. Qu’en est-il du bénévolat 

chez les protestants, chez les juifs, chez 

les musulmans, chez les bouddhistes ou 

d’autres systèmes religieux ? En ouvrant 

des champs oubliés dans la volonté de 

faire le bien, la  table ronde appelle à 

une réflexion plus approfondie sur le 

plan religieux et qui mérite d’être 

poursuivie.       

Paul WALLEZ,  

Président de l’URCEAS 

Indispensable, 
le bénévolat ? 

E 
n s’inspirant de la formule d’Esope, on pourrait dire 

que le bénévolat est sans doute « la meilleure et de la 

pire des choses. » 
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Gustave Defrance : 
bénévoles, 
et compétents ! 

« Les bénévoles, dit Gustave Defrance, 

viennent avec des compétences 

différentes selon leurs origines 

professionnelles ». Pas forcément 

celles qui sont adaptées. Aussi doivent-

i l s  c h e r c h e r  a c t i v e me n t  l e s 

informations dont ils ont besoin pour 

aider (ex allocations chômage etc.). Le 

contact avec les travailleurs sociaux et 

d’autres professionnels qualifiés en 

cette matière est indispensable. 

Reprenant la formule de Thierry 

Monnier, le directeur de l’Institut 

social de Lille, les intervenants 

s’imposent la règle des  3C : Contacts 

avec les professionnels, Connaissance 

des cadres de travail et Contrats à 

établir avec les professionnels. 

Aussi, reconnaît Gustave Defrance, la 

plus value de l’intervention des 

bénévoles découle de la mise en 

c o m m u n  q u ’ i l s  e f f e c t u e n t 

mensuellement et qui représente le 

temps dont ils font le meilleur usage. 

La pratique démontre bien la richesse 

qui résulte de ces échanges entre 

bénévoles et professionnels. Gustave 

Defrance cite en exemple le travail 

accompli en partenariat avec la 

Plateforme Santé du Douaisis (35 

salariés et 550 intervenants) : « Ils 

nous disent : « Vous, les associatifs, 

vous nous donnez accès à des 

personnes que nous ne rencontrons pas 

et qui échappent à toute action de 

prévention ». 

Mais, ajoute-t-il, « il y a des difficultés 

pour les bénévoles : se faire prendre au 

sérieux par les professionnels et réussir 

à mieux connaître les travailleurs 

sociaux. Les assistantes sociales 

d’aujourd’hui ne sont pas celles de 

1970. Il manque des coordinations 

entre beaucoup d’intervenants. Les 

travailleurs sociaux interviennent dans 

des domaines précis, il y a des 

difficultés à gérer la frontière avec 

d’autres professionnels… La chaire de 

travail social (CNAM) a mis cela à son 

programme ». 

Un exemple pour illustrer la 

complexité de l’intervention des 

bénévoles : « Mme D. est passée d’un 

taudis à un logement. Elle reçoit la 

visite d’une infirmière deux fois par 

jour, mais le médecin n’est jamais 

passé depuis plus d’un an. Nous, 

bénévoles, ne sommes pas légitimes 

pour mettre en place des coordinations 

mais nous pouvons alerter sur les 

dysfonctionnements ». Encore faut-il 

savoir où se trouvent les bons 

interlocuteurs et lesquels.   

Les bénévoles peuvent être porteurs 

d’innovation. « On met en place des 

choses que les travailleurs sociaux 

auraient du mal à faire ». Ainsi la 

possibilité offerte aux demandeurs 

d’emploi de s’exprimer répond-elle à 

un besoin que les institutions et les 

professionnels ne peuvent assumer. 

« Avec nous ce ne serait pas possible » 

a convenu un conseiller de Pôle 

emploi.  

« Avec SNC, raconte Gustave 

Defrance,  nous sommes capables de 

mettre en place des emplois de 

développement pour préparer les 

chômeurs à reprendre un emploi 

classique ». Il cite l’exemple d’un 

chômeur qui a travaillé gratuitement à 

l’installation de chalets pour le marché 

de Noël. « Il s’est trouvé transformé du 

simple fait d’avoir été reconnu 

capable ! ». Mais il y a plus. Le contact 

direct avec les personnes permet aux 

bénévoles de toucher du doigt des 

réalités et des problèmes qui 

n’apparaissent pas aux yeux des 

professionnels et des institutions. « Les 

bénévoles ont un œil neuf sur les 

réalités ». 

« Par exemple : On dit que les crèches 

sont gratuites.  En fait, c’est 0,15€ de 

l’heure. Pour deux enfants, c’est le 

double, et ils ne sont acceptés que s’il 

y a des  couches de marque fournies 

par les familles : cela fait au final une 

somme non négligeable, où est la 

gratuité ? ». Le bénévole, désintéressé, 

au contact de la famille peut détecter la 

difficulté et la pointer du doigt.  

« Il y a une irremplaçable écoute que 

peuvent apporter les bénévoles. Dans 

un monde segmenté, organisé, les 

bénévoles veulent et peuvent participer 

au débat public », conclut Gustave 

Defrance. Mais il ajoute que les 

bénévoles doivent aussi accepter 

d ’en t r e r  d ans  une  démarche 

d’évaluation, car le fait d’être bénévole 

n’empêche pas une recherche 

d’efficacité et d’utilité. 

Dans le Grand Douaisis, quarante bénévoles - membres du CEAS ou venus à 

titre personnel - œuvrent au sein de Solidarités Nouvelles face au Chômage, 

pour assister des personnes dans leur recherche d’emploi et de logement.  

disponible pour discuter avec les 

personnes à des moments où les 

bureaux ne sont pas ouverts et où les 

salariés ne sont pas disponibles ». A 

Douai, Gustave Defrance insiste sur la 

complémentarité des rôles des uns et 

des autres. Il y a un risque 

d’institutionnalisation du bénévolat. 

Dans certaines associations le 

développement a conduit purement et 

simplement à transformer en emplois 

des interventions bénévoles. Dans 

d’autres le manque de salariés rend 

indispensable l’intervention de 

bénévoles.  « C’est un dilemme 

permanent » souligne-t-on. 

Car, rappelle Gustave Defrance, il ne 

peut y avoir d’action bénévole efficace 

sans une certaine continuité dans 

l’engagement. Solidarités Nouvelles 

face au Chômage exige de ses 

bénévoles un engagement d’une année 

minimum avec des obligations de 

participation et de formation.   

... 



 

 

Les définitions différent. Dans le 

langage courant, quand on veut aider 

un  voisin ou un proche, 

on ne parle pas de 

b é n é v o l a t  m a i s 

d’entraide. Lorsqu’on est 

dans le collectif, on parle 

plutôt d’action publique 

et pourtant le conseiller 

mu n i c i p a l  e s t  u n 

bénévole. 

Nombre de bénévoles agissent comme 

auxiliaires de l’action étatique, 

certaines délégations de service public 

sont attribuées aux associations. On 

oppose bénévolat et monde marchand. 

Or Artisans du monde vend 

bénévolement. Certaines entreprises 

favorisent l’action bénévole de leurs 

salariés. Le tourisme social qui est un 

bénévolat, est considéré comme une 

concurrence par les professionnels 

(fiscalité). Certaines associations 

concernent plutôt l’entraide entre soi, 

d’autres interviennent autour de l’Etat 

(action sociale), et d’autres enfin 

autour du Pôle marchand. 

Pour le sociologue, l’action bénévole 

est constitutive de la vie sociale. Sans 

les bénévoles beaucoup d’activités 

n’existeraient pas. Et pourtant, comme 

le travail domestique, l’apport du 

bénévolat est difficile à quantifier. 

Nombre des membres des associations 

sont des clients ou usagers : le sport et 

l’accompagnement des personnes 

âgées sont les plus grands viviers de 

bénévoles. 

Quelques réflexions 

Le bénévolat, c’est un travail. Il 

suppose une nécessaire compétence. 

Une responsable associative disait : 

« Moi, je sélectionne les gens pour 

faire une action d’alphabétisation. » 

Ce travail  requiert une organisation du 

travail, une spécialisation des tâches, 

une division du travail. 

U n  r e s p o n s a b l e 

d’association demandait : 

« Comment faire pour 

fidéliser ses bénévoles ? 

Pour que chacun  assure 

sa tâche et continue ? 

Quelles contraintes 

nouvelles adopter ? 

Comment recruter, former des 

bénévoles ? » Il utilisait  un langage 

d’entreprise pour décrire l’action 

bénévole. 

On est de plus en plus marqué par la 

culture d’entreprise. Les Restos du 

cœur, la Banque alimentaire, le 

Secours catholique doivent utiliser des 

méthodes entrepreneuriales pour 

s’approvisionner, gérer des stocks, 

acheter, distribuer… Ces logiques de 

rationalisation, bureaucratisation, 

suscitent un certain désappointement, 

désenchantement des bénévoles. D’où 

la question : comment valoriser les 

bénévoles, mettre en valeur leur 

travail ?  

Il y a un marché du travail bénévole, 

même de la concurrence entre 

associations pour  obtenir les 

compétences dont on a besoin : les 

experts comptables sont des retraités 

très recherchés. 

Bruno Duriez aborde la difficile 

question de la valorisation du temps 

des bénévoles. « De plus en plus 

souvent, il y a contractualisation entre 

les associations et l’Etat et/ou les 

collectivités locales.  Il faut que les 

associations disent quels sont leurs 

apports propres.  Dans les comptes 

d’exploitation des associations, on 

commence à voir une ligne de compte 

des heures bénévoles. Les bénévoles 

vivent ces évolutions. Certains 

préfèrent se passer de subventions 

pour être moins contraints. » 

Les raisons de l’engagement 

« Qu’est-ce qui fait qu’on va 

s’intéresser aux autres, mettre son 

temps à leur service ? » s’interroge 

Bruno Duriez. Certains vont mettre en 

avant l’objectif, l’efficacité. D’autres 

les valeurs. « Nous devons renoncer à 

constater le fruit de notre labeur » , 

déclarait mère Teresa.  

Bien sûr, il y a d’autres motivations. 

C’est ce qu’indique le témoignage 

d’une bénévole : « Moi, je tiens une 

permanence, peut-être personne ni 

viendra ». Ce qui prime ici, c’est la 

disponibilité. 

Divers lieux et mouvements d’Eglise, 

le scoutisme, sont des matrices de 

l’engagement. Certains bénévoles font  

référence au modèle religieux.  « Ça 

va de soi », disent-ils, « elle m‘apporte 

plus que je ne lui apporte »… « je ne 

peux pas me désintéresser de 

l’autre »... 

Le bénévole est différent du 

volontaire : celui-ci a un statut 

juridique précis, il reçoit des 

indemnisations par exemple pour ses 

transports etc. Le bénévole est aussi 

engagé (mais il y a des salariés qui se 

considèrent également engagés). C’est 

l’idée d’une continuité dans le temps 

qui définit le bénévolat, à la différence 

d’un engagement ponctuel, par 

exemple lors d’un Téléthon qui ne 

dure qu’un week-end. 

Reste à savoir si le bénévole est un 

militant. Un terme qui implique une 

idée de lutte, de combat.  

Bruno Duriez, sociologue, directeur de recherche au CNRS, s’emploie à définir le  bénévole. « Le terme est 

tiré du latin bene volens par opposition à male volens, et il reste maintenant l’idée que le bénévole est 

quelqu’un qui veut du bien, qui agit pour d’autres et pas que pour lui-même ».  

« L’action bénévole, dit-il, c’est bien pour certains, c’est mauvais pour d’autres (des syndicats y voient par-

fois une concurrence pour les professionnels). Les représentations des bénévoles sont multiples, il n’y a pas 

unanimité et le bénévolat est un objet de débat. 

Le bénévolat, 

objet de débat 

Bruno Duriez :  
Le bénévolat, constitutif 

de la vie sociale 



 

 

 Pierre-Marie Empis est 

théologien. Il rappelle que  le DON 

est au cœur du message et de la vie 

chrétienne. 

A l’origine de tout dans la Bible, il y a 

une initiative divine, la Création. 

C’est un Dieu libre qui crée des 

libertés. Dieu crée pour entrer en 

relation avec l’homme. Il lui offre une 

Alliance radicale et définitive. Bien 

plus, Dieu se donne lui-même en 

Jésus-Christ qui dit et vit la réponse 

d'un homme au don du Père. Il se 

donne au Père et aux hommes. Toute 

sa vie est don : il relève les gens, il va 

jusqu’au don total de sa vie par 

amour. Jésus est détaché de tout 

privilège, emprise, accaparement. 

Enfin, le don ultime est le don de 

l’Esprit. L’amour de Dieu a été 

répandu en nos cœurs par l’Esprit. 

N'oublions pas  l’eucharistie, qui est 

le sacrement du don de Jésus-Christ, 

qui nous invite à nous donner nous-

mêmes. 

La réponse au don de Dieu 

Puisque tout est don de Dieu, 

comment est-il possible de lui 

répondre ? Toute la bible montre que 

recevoir le don de Dieu signifie 

responsabilité, que l'on songe au 

"Soumettez la terre" de la Genèse,  à 

la parabole des talents etc.  

Mais la formule de Mauss (don/dette/ 

obligation) ne peut en rien être valide 

quand on étudie le don de Dieu à 

l'homme : d’une part tout vient de 

Dieu, y compris la capacité de donner. 

D’autre part dans la relation de 

l'homme à Dieu, le don ne saurait être 

une source de pouvoir - de même que 

le don de Dieu à l’homme ne s'impose 

pas comme un pouvoir divin sur lui. 

Toute cette réflexion applicable au 

don de Dieu n’est pas sans 

conséquence sur nos relations entre 

nous. 

Gratuité et réciprocité 

Les sciences humaines ont beaucoup 

déconstruit, introduit le soupçon 

permanent, expliquant le don à partir 

d’un intérêt caché, d’une bonne 

conscience : la gratuité est-elle 

possible ? Pour répondre, il faut 

déborder la question de la gratuité par 

celle de réciprocité. Dieu attend de 

l’homme une vie de communion, la 

caritas : "La charité, dit Thomas 

d'Aquin, c'est l'amitié de l’homme 

pour Dieu". 

Dés lors dans les relations humaines 

le don sans réciprocité ne peut être 

considéré comme un idéal ! La 

perfection de l'amour, c'est la relation, 

la communion. Ceci rejoint d'ailleurs 

les apports des recherches en 

psychologie, qui affirment que donner 

sans accepter un retour est pervers, 

c’est dénier à celui auquel on donne 

sa capacité à donner lui-même. 

L'enjeu ici est considérable. Puisque 

l'on reconnaît que le don est une 

dimension essentielle de la vie 

humaine, cela signifie que tout être 

humain, créature de Dieu, est capable 

de donner. Par conséquent tout don 

est appelé à faire grandir celui qui le 

reçoit dans le désir de donner à son 

tour. 

Deux risques/tentations  

Oublier l’ambivalence de nos actes, la 

tentation de la maîtrise, de la 

transparence. Il faut certes chercher à 

débusquer le plus possible nos 

illusions. Mais in fine il faut accepter 

de ne pas avoir le dernier mot sur nos 

actes. Ce n'est que plus tard, après 

coup, par un autre, que cela nous sera 

révélé. On songe évidemment  ici à la 

parole du Christ : "Chaque fois que tu 

l’as fait à un de ces petits, c’est à moi 

que tu l’as fait..." 

Autre risque, l’oubli de notre vraie 

condition de créature, du manque qui  

nous constitue. Ainsi aspirer à la  

 

 

 

 

 

gratuité du don sans rien attendre en 

échange est une manière de s'affirmer 

autosuffisant. Or le donateur est lui-

même limité. Reconnaître ses limites 

sa finitude, peut être considéré non 

pas comme une privation, quelque 

chose de négatif mais au contraire  

comme le lieu d’une ouverture, d’un 

désir de l’Autre et des autres. 

La dynamique du don 

Pour les chrétiens, quand on parle du 

don il  faut obstinément revenir au 

Dieu de Jésus-Christ, qui est Dieu-

Trinité : le don de trois personnes 

l’une à l’autre (réciprocité). Dans la 

Trinité le don circule au  cœur de la 

reconnaissance des différences entre 

chacun. 

Louis-Marie Renier (faculté d'Angers) 

écrit que "La réciprocité en Dieu, 

c'est  la danse du don portée à sa 

perfection". Chacun est invité à entrer 

dans cette danse du don... 

Le don s’inscrit au cœur du mystère 

pascal, pointe ultime du décentrement, 

de la désappropriation : le don du Fils 

par le Père, le Fils se donne, don de 

l’Esprit par le Fils.  

Toute la vie chrétienne s’inscrit sur 

fonds de don : tout nous est donné, 

c'est cela qui est premier.  Notre agir 

est second, sans être secondaire ! Je 

rends à Dieu ce qu’il m’a donné mais 

revêtu, habillé de mon humanité. 

Les chrétiens sont invités à participer 

à la vie de Dieu, à la dynamique du 

don. Ils ont toujours à travailler à la 

communion des personnes, en 

reconnaissant que chaque être humain 

est constitutivement capable de 

recevoir et de donner. Le don est 

premier, il aura le dernier mot. 
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Chacun est capable 
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