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En 2020, en France, 2 jeunes sur 5 s’engagent bénévolement au sein d’une association ou d’une organisation. 
Des études montrent l’amélioration du moral des jeunes et l’augmentation du bénévolat sur des missions 
opérationnelles et courtes. 

Cependant, les entreprises de l’ESS sont confrontées à un enjeu majeur : le renouvellement de leurs instances 
de gouvernance et l’investissement bénévole dans la prise de responsabilité (président, trésorier, secrétaire, 
administrateur…).

 Est-ce un frein pour la jeunesse aujourd’hui ? 

Face aux défis écologiques, économiques et 
sociaux, s’engager pour une cause ou un projet 
permet de contribuer à une société plus solidaire 
et responsable.  



Présentation du webinaire
Le déroulement de notre rencontre :

• Introduction : l’engagement des jeunes dans l’ESS

• Intervention d’un expert (UFCV)

• Présentation de la plateforme DIFFUZ

• Les enjeux d’engagement du bénévolat
• Le retour d’expérience de Vladimir DJORDJEVIC
• Le témoignage de Mathis COLLIGNON
• L’accompagnement de la jeunesse dans l’engagement au quotidien : 

L’exemple de jeunes en service civique à Unis-Cités 

• Echanges et débat

• Des solutions



Parole d’expert

Thibaut SERVANT

UFCV Bourgogne-Franche-Comté
Union Française des centres de vacances 
et de loisirs



État des lieux 
Que veut dire “s’engager dans l’ESS” ? 

● Début 2022, la participation bénévole des jeunes (51%) à une association ou à une 
autre organisation atteint son plus haut niveau depuis 2016. Les jeunes (18-30 ans) 
se distinguent de la tendance générale puisque le bénévolat a reculé de 15% à 
l’occasion de la pandémie. 2 raisons : un engagement motivé par la pandémie 
elle-même, et un besoin de retour à la vie sociale.

● Par ailleurs, l’engagement régulier s’intensifie : 21 % des 18-30 ans déclarent 
donner de leur temps quelques heures chaque semaine tout au long de l’année, 
soit + 5 points par rapport à 2016, et +3 points par rapport à 2020. Là aussi cette 
tendance s’inscrit à contre-courant face à un retrait global du bénévolat régulier 
(-30% par rapport à 2016).

● Et parmi ceux qui n’ont pas encore 22 % des jeunes ne sont pas encore bénévoles, 
mais se déclarent prêts à le devenir.

● Année après année, le sport reste le domaine dans lequel les jeunes sont le plus 
investis : 36 % indiquent donner bénévolement de leur temps à une association ou 
une autre organisation sportive. 

Sources : 
INJEP : Rapport d’étude Septembre 2022  « Moral, état d’esprit et engagement 
citoyen des jeunes en 2022 » (Synthèse)
Recherches et Solidarités : La France Bénévole 2022 « Evolution et 
perspectives après 2 années de pandémie » (Synthèse) 

https://injep.fr/wp-content/uploads/2022/09/rapport-2022-14-Baro-jeunes_2022_tome1-Synthese.pdf
https://injep.fr/wp-content/uploads/2022/09/rapport-2022-14-Baro-jeunes_2022_tome1-Synthese.pdf
https://injep.fr/wp-content/uploads/2022/09/rapport-2022-14-Baro-jeunes_2022_tome1-Synthese.pdf
https://recherches-solidarites.org/wp-content/uploads/2022/06/LFB-synthese-11-05-2022.pdf
https://recherches-solidarites.org/wp-content/uploads/2022/06/LFB-synthese-11-05-2022.pdf
https://injep.fr/wp-content/uploads/2022/09/rapport-2022-14-Baro-jeunes_2022_tome1-Synthese.pdf


État des lieux 
Que veut dire “s’engager dans l’ESS” ? 

Conclusion :

- Les jeunes sont bénévoles, de plus en plus et plus que les autres,
- L’ESS attire grâce à une notion de parcours (je commence bénévole ponctuel, je 

serai peut-être salarié·e, administrateur·ice…),
- Ce parcours d’engagement s’anime et s’accompagne :

● Soin apporté à la thématique et à la rédaction de missions de bénévolat/volontariat attractives,
○ Exemples : sport pour tout·e·s, bien-être animal, transition écologique…

● Moyens accordés à la diffusion et la promotion de ces espaces, de ces possibles,
● Casser les codes sociaux (pas de jargon, etc),
● Valorisation des compétences des jeunes :

○ Bénévolat ponctuel sur une action spécifique basée sur un savoir-faire/talent,
○ Accompagnement sur la prise de conscience des savoir-faire et savoir-être 

acquis.



Initiative

Eléonore Gorand

Chargée de développement à la MACIF
www.Diffuz.com 

http://www.diffuz.com


Les enjeux d’engagement du bénévolat

● L’ouverture à l’engagement : conditions 
d’accueil en tant que bénévoles, la 
connaissance du milieu associatif

● Le parcours d’engagement : l’exemple de 
Vladimir DJORDJEVIC, délégué MACIF

● L’accompagnement de la jeunesse dans 
l’engagement au quotidien.



Retour d’expérience
Un parcours d’engagement

Vladimir DJORDJEVIC

De délégué de classe à 
Délégué MACIF

Contact :
vdjordjevic@cftc.fr 

mailto:vdjordjevic@cftc.fr
http://www.youtube.com/watch?v=FWHrFWJ8reQ


Retour d’expérience
L’engagement étudiant comme tremplin

Mathis Colignon, 

Étudiant et Président de l’ANECS, Association 
Nationale des Etudiants de Carrières Sociales



Retour d’expérience
L’engagement étudiant comme tremplin

Mathis Colignon, 

Étudiant et Président de 
l’ANECS, Association 
Nationale des Etudiants 
de Carrières Sociales

https://docs.google.com/file/d/1-BNYxsljt0CM7bm0ypsboFpAZWUukM-F/preview


Les enjeux d’engagement du bénévolat

Dix jeunes en 
service civique à 
UnisCités 
témoignent de leur 
expérience

https://docs.google.com/file/d/1dra6F8rYLZsLCT9CxdSurzpO55PAVVT1/preview


Vos questions ?

Vos retours !

Piste de réflexion : 
Devenir membre du Conseil UNICEF des jeunes pour les 10-26 ans
https://my.unicef.fr/contenu/conseil-unicef-des-jeunes-2021-2023-c-est-parti 

https://my.unicef.fr/contenu/conseil-unicef-des-jeunes-2021-2023-c-est-parti


Merci pour votre attention


