Fiche pratique
Enquête nationale auprès des associations membres des fédérations de la Cofac
Poids et nature du bénévolat
dans les associations de culture et de communication
1) Que cherche-t-on à savoir ?
-

Quantifier le poids du bénévolat dans le réseau COFAC.
Qualifier ce bénévolat et comprendre le sens de l’engagement pour les bénévoles qui s’impliquent
chaque jour dans le réseau.
Définir les compétences apportées par ces bénévoles.
Définir la complémentarité entre l’activité bénévole et l’emploi dans nos associations.
Décrire les activités des associations auxquelles participent les bénévoles.

2) Remplir ce questionnaire en pratique :
-

-

Ce questionnaire contient tant des questions quantitatives que qualitatives. Les questions ouvertes
vous laissent libre parole sur la nature et le sens de l’engagement au sein de votre association.
Ce questionnaire vous demande environ une demi-heure pour le remplir, ce temps est un
investissement pour l’association, il vous permettra de rendre visible l’activité de vos bénévoles
engagés et compétents qui participent pleinement, en complément de l’activité salariale, au
développement culturel de nos territoires.
Si vous rencontrez des problèmes pour la saisie, vous pouvez contacter directement la COFAC (01
43 55 60 63 – co.fac@wanadoo.fr).

3) L’intérêt de connaître de près le bénévolat au sein du réseau COFAC pour toutes les
associations de culture et de communication :
-

-

Redonner une véritable légitimité à des actions et compétences souvent peu visibles par les pouvoirs
publics, en estimant l’importance de leur poids et en précisant leur nature.
Il ne s’agit pas de se comparer aux institutions culturelles, mais de définir un apport complémentaire
et inestimable.
Montrer l’inscription du réseau COFAC dans une économie plurielle, le bénévolat constituant une
forme d’économie réciprocitaire, parallèlement aux ressources propres (économie marchande) et aux
subventions (logique redistributive).
Quantifier l’activité bénévole d’une association peut lui permettre d’en faire une juste valorisation
comptable afin d’estimer son apport économique propre lors de montages de dossiers de subventions.
Ceci redonne une plus grande complétude à l’activité et peut être présenté lors des négociations avec
les pouvoirs publics.
Cette étude peut permettre de faire avancer la réflexion locale et nationale sur la valorisation des
compétences des bénévoles et sur le sens de l’engagement à notre époque, dans le cadre notamment
de l’année européenne 2011, année de l’engagement.

4) Pour les fédérations :
-

Elles peuvent, grâce au logiciel utilisé, récupérer les informations tant quantitatives que qualitatives
de leur réseau, et donc avoir accès à une source d’informations qui peut les intéresser.
Il peut être utile pour ces fédérations, par le rendu de l’enquête, de croiser leurs données propres avec
d’autres données plus globales sur le secteur.

