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Les associations tentent de mobiliser leurs bénévoles, alors même 
que leurs missions est de plus en plus soumises à des règles, les 
bonnes volontés doivent se « professionnaliser » 
 
 
 
 
 
Pour bien manager des 
bénévoles, la première 
question à se poser, 
c’est pourquoi ont-ils 
rejoints l’association 
? 
 
 
 
Pour se sentir utile 
 
Au travers d’une cause que l’on 
trouve juste, importante, 
valorisante pour soi et les 
autres, voici un premier levier 
utile : LE SENS, L’ENGAGEMENT, il 
faudra alors  être capable 
d’afficher une véritable vision, 
au travers d’un projet associatif 
clair. Les bénévoles pourront s’y 
retrouver et s’investir 
pleinement dans leur actions tout 
en respectant les valeurs et les 
objectifs de l’association.  
 
 
Pour défendre ses idées,  
 
La dimension militante est grande 
dans ce cas,  un travail sur la 
culture partagée devra  permettre 
d’éviter les aventures 
individuelles qui se traduiraient 

par une dilution de l’objet de 
l’association, avec au final un 
déficit d’image et de visibilité.   



	

 
 
 
 
Sans mauvaise volonté aucune, le 
risque existe et les idées 
personnelles prennent le pas sur 
l’action collective. Les outils 
de co-construction seront utiles 
pour éviter cette dérive. 
 
 
Pour partager avec 
d’autres un projet, 
 
Une situation idéale, il y a une 
volonté réelle d’interagir 
positivement, il sera alors 
vivement conseiller de nourrir 
l’appétit  des bénévoles avec un 
véritable projet associatif, 
construit et partagé, mais aussi 
piloté le projet avec des actions 
de progrès et des indicateurs de 
performance. 
 
 
Pour continuer ou avoir 
une activité 
professionnelle: 
 
Un objectif intéressant car il 
répond parfaitement aux enjeux 
des associations. Aujourd’hui, 
les associations ne peuvent plus 
se contenter de demander des 
subventions, elles doivent être 
capables de justifier de la 
performance de leurs actions.  
 
Il faut alors adopter un 
management centré sur les 
résultats et organiser les 
activités pour être en capacité 
d’anticiper les changements dans 
l’environnement immédiat, piloter 
des actions avec formalisme, 
mesurer les résultats et rendre 
compte.  
 

Certaines associations étant 
soumises à des certifications 
notamment dans le monde de la 
santé, du sanitaire et du social, 
elles doivent être en capacité de 
faire adhérer les bénévoles à une 
approche de l’organisation fondée 
sur la mise en place de processus 
formalisés. 
 
 
Communiquer pour 
motiver 
 
 
Alors il est nécessaire de : 
Communiquer pour motiver, une 
obligation lorsque ceux qui 
conduisent les actions sont des 
bénévoles : 
 
L’association pour se pérenniser 
et accroitre sa crédibilité doit 
permettre aux bénévoles de 
cheminer ensemble vers un but 
commun au travers de méthodes 
communes définies en équipe. Nous 
distinguerons alors trois 
objectifs : partager une vision 
et un but commun, être 
Co/Producteur pour être 
Co/Acteur, donner du sens pour 
renforcer le service aux 
bénéficiaires.  
 
La motivation des acteurs passe 
par une meilleure compréhension 
et prise en compte des croyances, 
des valeurs, des représentations 
de chacun des membres de 
l’association. 



	

Il faut alors jouer de l’effet 
transformant de la co-
construction pour motiver et 
servir l’objet de l’association. 
Oui mais en ayant conscience que 
le temps consacré au bénévolat 
varie fortement entre les 
bénévoles.  
 
C’est une complexité 
supplémentaire propre aux 
structures qui fondent leurs 
actions en comptant sur 
l’implication des bénévoles. 
 
Dès lors la planification est un 
outil essentiel de maîtrise de 
l’organisation mais aussi de 
bonne entente au sein de 
l’équipe. 
 
 
 
 
 
En bref : 
 
 
Manager des bénévoles c’est 
d’abord donner du sens, s’assurer 
que le projet de l’association 
correspond au projet personnel de 
ceux qui s’engagent, communiquer 
pour partager. 
 
 


