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La solidarité associative, un monde de "Bisounours" ? 
 
 

 
Le secteur associatif : un monde "majeur" 
Selon Recherches & Solidarités (R&S), on estime le nombre d’associations en activité sur le territoire entre 1,35 
et 1,45 million. Le nombre de bénévoles se monterait autour de 12,5 millions. La très grande majorité d’entre 
eux participent de façon plus ou moins occasionnelle et seulement 10 % auraient une activité permanente, au 
minimum hebdomadairement. 90 % des associations fonctionnent exclusivement grâce à cette intervention 
volontaire, bénévole. 
Selon France bénévolat, les associations emploient 1,8 million de salariés auxquelles adhèrent près de 16 
millions de personnes de plus de 16 ans. Environ 65.000 associations naissent chaque année. Toujours selon 
France bénévolat, l’engagement des bénévoles se répartit de la façon suivante selon l’objectif associatif : 

- social, caritatif : 31 % 
- loisirs : 25 % 
- sports : 21 % 
- culture : 15 % 
- jeunesse et éducation populaire : 12 % 
- association de défense : 9 % 
- environnement : 8 % 
- solidarité internationale : 8 % 
- formation, emploi, insertion : 6 % 
- autres : 12 % 

 
Selon une enquête R&S de 2015, les 10 principales motivations de l’engagement associatif se déclinent ainsi, de 
façon dégressive  : 

- Jouer un rôle dans la société (75%) 
- Se sentir utile pour les autres (70%) 
- Réagir aux injustices, refuser la situation actuelle (65%) 
- Rencontrer d’autres personnes 
- Etre partie prenante d’un projet, d’une action 
- Utiliser ses compétences pour l’intérêt général 
- Développer des compétences et des savoir-faire 
- Donner un sens à sa vie, se lancer des défis 
- Faire quelque chose de nouveau, de concret 
- Avoir le sentiment d’un devoir accompli. 

 
Il en ressort une double motivation centrale : lutter contre les injustices sociales et la volonté d’être utile à 
autrui d’une part, se réaliser individuellement et s’épanouir à travers la rencontre, d’autre part : une utilité 
sociale en donnant sens à sa vie ! 
 
Données statistiques par tranches d’âge, en 2019 : 

- moins de 35 ans : 23 % 
- de 34 à 49 ans : 24 % 
- de 50 à 64 ans : 21 % 
- 65 ans et plus : 32 % 

France bénévolat voit se présenter de plus en plus d’adultes qui ne veulent pas s'engager dans la durée, faisant 
valoir leurs contraintes, leur envie de ne pas être "coincés". Elle souligne que près d’un tiers des bénévoles le 
sont à une période précise de l'année ou à l'occasion d'un évènement, quelques heures ou quelques jours par 
an. Attitude majoritaire chez les moins de 35 ans ; les plus de 65 ans pratiquent un bénévolat plus régulier.  30 % 
des diplômés de l'enseignement supérieur se déclarent bénévoles contre 18 % des personnes moins diplômées. 
L'écart est inversé dans le bénévolat "informel" preuve qu’il ne s’agit pas d’une différence dans l'envie d’agir. Le 
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manque de temps, la crainte de ne pas avoir les qualités requises sont les principales raisons invoquées par les 
personnes qui ne s’inscrivent pas dans le bénévolat. Ces données interpellent les associations : 

 
- Sur la place qu'elles proposent aux plus jeunes pour leur donner envie de s'investir dans la durée, d'innover, 
de prendre des initiatives, voire des responsabilités. 
- Loin du bénévolat pour tous comme processus d'inclusion sociale, comment favoriser l’intervention bénévole 
des populations les moins formées ? Comment permettre à chacun d’avoir son propre parcours ? 
- Comment les plus âgés qui ont une certaine "main mise" sur nombre d’associations, acceptent-ils d’autres 
pratiques à côté des leurs ? Comment favorisent-ils progressivement la "transmission du témoin" à des 
bénévoles plus jeunes intégrant un engagement dans le temps ? 
 
 
Ne mettons pas toutes les associations dans "le même sac". Selon la revue Capital, les Français donnent chaque 
année plus de trois milliards d'euros aux associations. "Certaines ont une gestion très rigoureuse de leurs 
ressources alors que d'autres les dilapident, ainsi, la proportion des sommes englouties en frais de 
fonctionnement varie de 1% ... à 55%". Les chiffres attestent de la place centrale des associations dans la prise 
en compte de la solidarité (pour se limiter à ce champ d’intervention) et donnent "le tournis" quand elles 
pallient le rôle de l’Etat et se rapprochent  d’une "multinationale", loin d’être enracinée dans un terroir. 
Exemples :  

- le groupe SOS, avec 1,021 milliard d’euros de chiffre d’affaire et ses 21.500 salariés, 
- la Croix rouge française 1,274 milliard d’euros de chiffre d’affaire et ses 3.600 salariés, 
- l’Association des Paralysés de France avec son budget de 732 millions d’euros et 13.700 salariés, 
- Médecins sans frontières avec un budget de 371 millions d’euros. 
A titre de comparaison, le budget de la Croix rouge française, représente 220 % de celui de département de la 
Savoie et…33,4 % de celui du Burkina-Faso avec ses 20,5 millions d’habitants, 44,9 % de celui d’Haïti et ses 10,9 
millions d’habitants... 
 
 

 
Un engagement  altruiste ? 
L’ensemble de ces données laisse supposer un monde d’une totale fraternité où l’agir collectif et 
l’épanouissement personnel forment une synergie pour le  bien-être partagé du vivre ensemble... bien loin des 
valeurs sociétales de pouvoir, de la seule réussite personnelle, d’une hiérarchie à conforter au quotidien. Mais 
qu’en est-il ? Si l’engagement premier est avant tout philanthropique, fondé sur des valeurs d’engagement pour 
un monde meilleur, il le demeure pour une grande majorité de bénévoles. Oui, souvent il est difficile de trouver 
des personnes prêtes à prendre une présidence, qui induit une implication constante, une disponibilité réelle, 
des compétences, une volonté d’assumer des responsabilités en fonction d’un idéal. Nombre de dirigeants 
associent discours et pratique, ce qui fonde une éthique comme base du projet porté par l’association : 
 
Des fondements éthiques 

- une responsabilité tournante : une présidence limitée à 3 ou 4 ans maximum et un travail en duo la 
dernière année avec la personne qui succédera... 
- une gouvernance partagée, sans titre honorifique de président, trésorier ou secrétaire avec des 
collèges représentant les différentes composantes de l’association... 
- une responsabilité articulée/complémentaire, entre des administrateurs (responsables des choix 
politiques) et des salariés (responsables de leur mise en œuvre), à partir d’une légitimité distincte... 
- une expression partagée et reconnue à tous ses membres, même aux "simples" adhérents, usagers ou 
bénéficiaires. 
- une éthique vivante, avec une charte revisitée annuellement ... 
- une parité, une mixité totale au sein des instances dirigeantes… 
- une gestion solidaire qui n’exclut personne... 
- Un travail en réseau où chaque structure est reconnue à égalité, avec son savoir-faire et ses 
spécificités... 
- Etc. 
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… Et des dérives ! 
Malheureusement, pour certains la volonté d’être  "un acteur responsable" devient un enjeu personnel. Si elle 
s’inscrit au cœur de cette même philosophie, elle dissocie discours et pratique. Quelques "travers" où l’éthique 
s’infléchit au profit d’intérêts "cachés" et/ou d’un pouvoir personnel bien réel : 

- la recherche d’un intérêt individuel au sein d’une défense collective : si l’intérêt général pour ce "bien 
commun" est reconnu sa localisation pose problème… plus loin, à trois kilomètres de chez moi ! 
- une démarche "élitiste" et excluante : une activité sportive dès le plus jeune âge, bien sûr ouverte à 
tous… mais en sélectionnant ceux qui ont le potentiel pour aller loin, "il en va des résultats et de l’image 
de marque du club !"… Une expression musicale : bien sûr ouverte à tous, "mais deux ans de solfège 
permettront aux plus motivés d’accéder à la partie instrumentale..." 
- une sélection financière où le montant de l’adhésion peut être dissuasif : "on n’est pas une œuvre de 
charité ! " 
- une démarche individualiste et de "concurrence" : "nous visons la qualité, il n’en est pas ainsi des 
autres associations du secteur." 
- un enjeu de pouvoir personnel et de statut social : président  car "personne ne veut ma place", mais 
élimine toute personne qui cherche à prendre quelques responsabilités… Le "pompon" va à ce président 
d’une association nationale  dans le domaine de la solidarité, qui décède à 93 ans, toujours en titre, 
après… 64 ans de présidence ! 
- un pouvoir autoritaire (sans faire "autorité" pour autant) où les bénévoles deviennent des 
"subalternes" et qui à  la moindre remarque  "bien sûr vous ne voulez pas prendre ma place, je ne fais 
pas ça pour le plaisir, moi !" 
- les salariés dirigeants de fait (mais non de droit) de l’association au nom d’une compétence 
professionnelle primant sur la légitimité des instances officielles.  
- Etc. 

 
Les associations se créent pour "répondre à un besoin" quel qu’en soit la nature (défense d’intérêt, organiser 
une activité, concrétiser un projet, se retrouver dans un objectif commun…) et a donc un objectif clairement 
affirmé. Il doit rester le lien majeur, l’expression véritable, la clé de voûte de l’action. Nombre d’entre elles se 
constituent pour satisfaire des besoins d’intérêt général ou la recherche du bien public, dont l’activité est 
financée majoritairement par des subsides publics soumis au Code des marchés publics. La notion d’appels 
d’offre s’est généralisée pour ces interventions, induisant des emplois salariés. Si la taille de l’association 
n’interfère pas directement, cette approche accentue un risque de dérive, une notabilisation de ses dirigeants, 
une gestion centralisée et autoritaire. La détermination d’un code éthique est d’autant plus indispensable : la 
finalité de l’association et ses valeurs initiales doivent demeurer le fil rouge du quotidien.  
 
L’intervention associative s’inscrit sur un territoire (du local au national), dans un champ d’action où d’autres 
concourent aux mêmes objectifs, dans une diversité où la complémentarité doit être une règle de base. La 
synergie, le travail en réseau(x), le partenariat rendent à la fois l’intervention plus dense, accentuent le rapport 
de force avec les autorités politiques, élargissent le champ couvert (publics différents, approches sous des 
angles variés, richesse d’une confrontation des idées, mutualisation de moyens, capacité de communication, 
etc.). La diversité est une richesse dès l’instant où les liens optimisent la concrétisation de l’objectif défini, dans 
un environnement donné. 
 
Une association a le plus souvent différentes composantes. Chacune a sa "légitimité" dont le socle repose sur 
une base distincte, un fondement bien réel : 
- le dirigeant membre des instances statutaires, par voix électorale, lors de l’assemblée générale, 
- le bénévole, par l’acte d’engagement de donner du temps non rémunéré pour un objectif défini par les statuts, 
- l’adhérent (qui paie sa cotisation) et le bénéficiaire (qui en est exclu) qui s’inscrivent dans les orientations pour 
bénéficier du service rendu, 
-  le salarié, recruté et rémunéré pour mettre en œuvre les objectifs de l’association, en fonction de ses 
compétences, voire de ses diplômes. 
 
 

Et la solidarité internationale ? 
Pour schématiser les associations de solidarité internationale, se situent dans une double approche : 
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- la même problématique que les associations locales, évoquée ci-dessus, 
- la différence culturelle, politique, spatiale, environnementale... 
L’enjeu est donc d’articuler l’intégration des valeurs associatives d’ "Ici" et les données de "Là-bas" ce qui 
complexifie l’approche partenariale ! 1 
 
On a l’habitude de dire : la main qui reçoit est en-dessous de la main qui donne. Oui ! Symboliquement il en est 
ainsi, alors comment concevoir la relation sous la forme d’un échange où chacun apporte à l’Autre, où l’action, 
la relation, bénéficient aux populations de part et d’autre ? Si dans un sens, il y a notamment un soutien 
financier, en sens inverse il peut se faire par des échanges de savoirs, des apports culturels ou techniques par 
exemple. Comment concevoir la différence ? 
 

- la notion de temps ne se situe pas "à la même horloge", en fonction du rythme de vie, des modalités 
de prise de décisions, des moyens à disposition : "pour vous une réunion positive est celle qui est concise 
et mène à une décision précise après vote ; chez nous, c’est celle qui fait consensus quelle qu’en soit la 
durée, parfois, cela dure plusieurs jours..."  (maire de B. Mali) 
 
-  les données culturelles (et politiques) où la parole du chef de village ou de l’imam est "sacrée", les 
castes ou les clans régissent les rapports humains, le maraboutage redouté, les rites vaudous préalables 
à toute action : "à la mairie je dois t’obéir car tu es le maire et moi secrétaire général, dès que nous en 
sortons, je suis griot et tu es redevenu forgeron et les rapports sont inversés." (J.L. secrétaire de mairie) 
 
- l’organisation sociale qui échappe à tout regard extérieur et  influe directement sur les prises de 
décisions, tel le rapport entre les différentes composantes de la population (les éleveurs et les 
cultivateurs d’un même village défendant des intérêts divergents, la place des femmes non reconnue 
officiellement mais qui peut, parfois, être déterminante, etc.). "Si je suis réélu maire, ce sont les femmes 
qui m’ont réélu, elles ont fait pression sur leur mari… » (Mali)...  
"Les hommes voulaient que le bonus du commerce équitable  soit distribué entre les familles. Les femmes 
qui désiraient un troisième point d’eau se sont organisées et ont décidé que désormais elles arrêtaient 
d’avoir en charge cette corvée. Les hommes ont dû céder." (S. Lao Farmer product) 
 
- les modalités de prise de décision où sous l’arbre à palabres la parole de chacun-e est fondamentale, 
quitte à dire des dizaines de fois la même chose "ainsi toute la population est d’accord, sans avoir besoin 
de voter ou l’écrire" (Z.S.) 
 
- les données matérielles - Mopti : la Banque mondiale finance la mise en place de la gestion des ordures 
ménagères :  au bout de deux ans, alors que la première phase est réalisée -centralisation des déchets en 
un même lieu-, elle stoppe son financement pour la seconde phase au titre que "vous n’avez pas tenu les 
délais... Mais nous ne disposons pas des mêmes moyens que vous ! Que faisons-nous maintenant avec 
cet amoncellement d’ordures ?" (le maire) 
 
- les logiques financières et l’organisation qui en dépend - Tombouctou chef-lieu de région, l’une des 
principales villes maliennes a un budget... d’un quarantième de celui de Pontcharra et ses 7.500 habitants. 
Un conseil municipal  du Grésivaudan décide d’entrer dans la coopération décentralisée : "il faut que 
l’argent soit  dépensé tout de suite pour éviter de dire que l’on gaspille l’argent public, même si cela ne 
correspond pas précisément à une demande locale." (J.U. maire) 
- Etc. 

 
 
Le projet de lien avec une structure du Sud, de l’Est, d’un pays dit "en développement" (interrogeons-nous sur 
la signification de ce terme… comme disait un ministre bolivien lors d’une conférence à Lyon  : vous êtes dans le 
"mieux être", avec le "toujours plus" et nous dans le "bien-être" avec un rapport équilibré à notre 
environnement), il existe des pré requis qui deviennent socle d’une éthique partagée. 
 

                                                 
1 Ce  chapitre se limite aux associations dont le budget se monte à quelques dizaines de milliers d’euros maximum, récoltés au 

plus près du terrain (dons individuels, subventions limitées, animations à la recherche de l’autofinancement...) 
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- Se connaître : le temps qui semble "perdu" dans la connaissance mutuelle (qui au bas mot prend au minimum 
un an) où il ne se passe rien de visible crée les conditions de fondations solides d’un engagement dans la durée 
prenant en compte le potentiel, les contraintes, les réalités des deux acteurs majeurs. 

"Via les moyens modernes de chez nous nous avons une vue suffisamment précise de ce qu’il faut faire 
dans les pays d’Afrique." (R.M. président d’association) 
"Lors de nos différentes rencontres nous nous sommes rendus comptes que nos réalités et nos 
contraintes étaient bien différentes. Au fil des mois nous avons décidé d’une procédure qui les intègre 
sans créer de porte-à-faux de part et d’autre. Le temps nous a permis aussi de créer un lien d’amitié." (un 
maire savoyard) 

 
- Se faire confiance : cette connaissance amène à créer une relation intime, personnalisée où les modalités 
concrètes se définissent d’un commun accord, prenant en compte la logique de l’un et de l’autre, sans pour 
autant faire "un chèque en blanc". 

"Nos interlocuteurs doivent comprendre que nous ne sommes pas des vaches à lait." (JF.B. trésorier) 
"Nous avons décidé d’une procédure pour les transferts financiers, les modalités de gestion et de suivi. 
Nous aurons un budget togolais et un budget français. Les deux parties se les communiqueront et ainsi 
chacun verra comment l’autre assure sa gestion." (délibération des deux conseils d’administration). 

 
- Agir "ici" : une action de solidarité internationale, prend en compte que les réalités mondiales, nombre de 
décisions concernant ces populations sont prises par des organismes où la puissance d’intervention "du Nord" 
(États, ONG…)  est prépondérante. Le soutien à des actions de terrain doit donc sensibiliser et "politiser" la 
population d’ici sur ces réalités, mais également sur les apports dont elle bénéficiera par les échanges. 

"Le besoin est au Sud, ici on récolte de l’argent, des vêtements et on leur envoie, ainsi ils vivent mieux." 
(AM, présidente d’une association) 
Un atelier organisé par une association nigériane au Forum Social Mondial de Tunis (2013) : cessez de 
nous envoyer de l’argent, intervenez d’abord chez vous : les institutions internationales qui dépendent des 
puissances du Nord, nous étranglent ! 

 
- Élaborer de nouveaux schémas : les réalités dans les secteurs d’intervention différent de nos réalités, les choix 
fondamentaux  appartiennent aux populations et à leur représentation locale. 

"On ne me fera pas ôter de la tête que la première des choses pour que les enfants soient scolarisés, c’est 
de leur construire des écoles." (R.P.  adhérente) 
Après une journée en demi-teinte et un discours aseptisé "mais nos financeurs sont dans la salle…" ; le 
second jour de cette université d’été, les deux témoignages (nigérien et arménien) deviennent autres : 90 % 
des décisions importantes c’est vous qui les prenez, 90 % des décisions secondaires, c’est nous qui les 
prenons ! 
"Ce n’est pas à vous de décider, on sait ce qui est bon pour nous, par contre ce que nous souhaitons c’est 
de nous accompagner." (H. chef touareg) 
 

- Évaluer l’impact de l’action dans la durée. Elle ne peut se concevoir qu’à partir d’une étude d’impact par les 
acteurs de terrain eux-mêmes. Les structures du Nord, ayant un rôle de questionnements, d’interpellation mais 
pas d’évaluateur. 

"Notre association agit depuis plus de dix ans, nous avons acquis une expérience qui nous permet de 
savoir ce qui est bien et bon pour la population… L’association avec laquelle nous travaillons nous doit 
des comptes : il faut éviter les gâchis qui sont fréquents et nous devons rendre des comptes, nous aussi." 
(H.M trésorier) 
"Après une expérience malheureuse nous avons réalisé un bilan avec toute la population, même les 
jeunes et les femmes (et ce ne fut pas facile, beaucoup d’hommes ont boycotté les premières rencontres). 
Nous avons adopté un mode d’organisation où chaque groupe villageois est représenté. Ainsi le projet 
agricole s’est véritablement développé. Aujourd’hui, tout le monde y adhère." (Y.D. chef de projet 
Burkina-Faso) 
  

- Travailler en réseau : qu’il s’agisse du Nord, ou du Sud, chacun se situe sur un territoire déterminé (local, 
régional...) où l’action de synergie, l’apport dans la diversité  sont bases de richesses. 

"Nos amis ont appris que nous ne les soutiendrions pas s’ils ne se regroupaient pas : maintenant ils 
travaillent ensemble, ils acceptent de faire des concessions. Ici c’est différent puisque nous sommes dans 
un pays développé." (R.G. président d‘une ONG qui intervient à Madagascar). 
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"De nombreuses ONG interviennent pour installer des puits sur le secteur. Je n’ai aucun moyen 
d’intervenir sur leurs décisions. Nombre d’entre elles disposent du même financement européen. Après 
deux années d’efforts, j’arrive à les réunir deux fois l’an, pour, au moins, savoir ce qu’elles font..." 
(responsable hydraulique de la région de Gao). 
"Suite à une rencontre sur place nous avons mis en œuvre un soutien à cette population péruvienne, mais 
c’est seulement en rencontrant des associations qui interviennent dans d’autres pays que nous avons 
compris combien il était important de travailler en réseau, de partager nos idées, nos difficultés, nos 
forces." (Y.V. membre d’un conseil d’administration) 

 
 
 Agir avec humilité  
Et nous ? Comment fonctionne notre association ? Sur quelles bases éthiques ? Dans une relation de partage 
avec un code de "bonne conduite" ou "chacun dans sa chapelle" ? Un exemple, qui malgré des aspects positifs 
sur le terrain où "le filtre du Nord" demeure le passage obligé à toute action, offre un aspect caricatural… mais 
bien réel ! Cette association locale intervient en Afrique : ses dépenses réelles s’élèvent à près de 200.000 € 
dont (seulement !) 54 % couvrent des dépenses liées au projet, ses recettes proviennent à plus 85 % de 
subventions. Elle a connu un important détournement de fonds sur plusieurs années, ne souhaite pas travailler 
avec d’autres associations du territoire "car nous n’en avons pas les moyens"… et lors d’une animation qu’elle 
organisait il y a quelques temps, refuse d’inviter une association qui intervient dans le même pays au nom de 
"on ne va pas rouler pour eux !" (le président de l’époque) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oui ! Et alors ? 
A Agoé, quartier excentré de Lomé au Togo.  
Un Panneau est apposé sur la façade du "Centre STEJ –  
 
Ce panneau voulu par les autorités est très mal perçu par la 
population. "Les habitants du quartier n’ont pas apporté des moyens 
financiers, mais ils ont également contribué à sa réalisation en 
effectuant des chantiers pour en réduire le coût, en apportant des 
matériaux et matériels dont ils disposaient. Pourquoi leur investissement n’est-il pas inscrit ? Ils vivent ce 
panneau dans une relation « donateurs - bénéficiaires » où ils ne sont pas reconnus où Ils sont 
INFERIORISES!"  (Abra Tenu, initiatrice du projet dont la famille à offert... le terrain).  
CQFD ? 
 
Philippe Savoye 

Sur le territoire du Grésivaudan s’est constitué le Collectif des associations de solidarité internationale du 
Grésivaudan (association sans président, un comité de pilotage d’au minimum cinq représentants 
d’associations différentes pour éviter la main mise de l’une d’entre elles, ouverte à toute association du 
territoire, adhérente ou non), pour un triple objectif, tout en maintenant l’autonomie de chacune : se 
connaître, travailler en réseau et monter des projets collectifs, faire reconnaître la solidarité internationale, 
comme un des volets de la solidarité.  
Fondements éthiques : la solidarité internationale est un acte politique et réfléchi, une nécessité pour 
construire un monde plus juste, tous les jours près de chez soi. 
• Elle se base sur le partage et la réciprocité, cherche à renforcer l’autonomie et l’indépendance des 
partenaires dans une perspective de développement durable.  
• Elle est au profit de la promotion de la dignité humaine : elle défend les droits fondamentaux (manger à 
sa faim, avoir accès à l’éducation, au logement, à la santé, exercer sa responsabilité de citoyen…) et fait en 
sorte que ces droits soient accessibles à chacun, individu ou groupe.  
• La solidarité internationale est l’affaire de tous et nécessite d’agir sur les causes des inégalités au Nord 
comme au Sud. Elle interpelle nos modes de vie et implique de changer les mentalités et comportements 
qui participent à ces inégalités. 
 


