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ENGAGEMENT

Alors que l’on évoque souvent l’individualisation croissante de notre société, les jeunes
seraient pourtant plus engagés qu’autrefois ; plus d’un tiers des jeunes en France adhère à
au moins une association. Cette participation associative est un outil qui permet aux jeunes
de s’engager dans la vie de la cité. L’engagement implique une action bénévole dans la
société, avec une dimension altruiste, notamment au sein d’une association ; par exemple, 
par la participation aux instances dirigeantes, l’investissement sur des projets et actions qui
impliquent un don de soi, un partage de connaissances, une prise de responsabilités…
La reconnaissance et la valorisation des compétences acquises par la pratique associative
sont à l’heure actuelle un enjeu pour les jeunes qui s’engagent. La transposition dans le milieu
professionnel des savoirs, savoir-faire et savoir-être développés au sein des associations
constitue une vraie plus value pour les jeunes.  
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Les jeunes

en Midi-Pyrénées

Un engagement associatif fort

D’après la dernière enquête France Bénévolat de

2013, de plus en plus de jeunes s’engagent dans le

bénévolat. Entre 2010 et 2013, on enregistre une

très nette progression de l’engagement bénévole

chez les 15-35 ans (+ 32% contre + 12% pour l’en-

semble de la population). Ainsi en 2013, 3 300 000

jeunes de 15 à 35 ans déclarent donner du temps

pour une association, soit plus de 20% des jeunes

de cette tranche d’âge.

L’implication des jeunes dans la vie sociale au tra-

vers de l’engagement associatif est un facteur de

construction identitaire déterminant dans leurs par-

cours de vie. L’expérience du bénévolat est source

d’épanouissement personnel. Elle permet de pren-

dre des responsabilités, d’exister en dehors de la

famille, d’être un acteur en cohérence avec des

besoins sociaux, une cause, une utilité sociale.

C’est aussi une façon d’être écouté, reconnu et de

s’émanciper.

Des jeunes qui s’engagent 
et acquièrent des compétences 
à valoriser dans l’insertion professionnelle

Plateforme d'Observation Sociale
MIDI-PYRENEES

• Estimation et évolution du nombre de bénévoles associatifs par tranche d’âge
 entre 2010 et 2013 en France

2010 2013
Évolution

2013/2010

15-35 ans 2 500 000 3 300 000 + 32%

35-64 ans 5 000 000 5 500 000 + 10%

65 ans et plus 3 800 000 3 900 000 + 5%

Ensemble 11 300 000 12 700 000 + 12%

Source : Enquête IFOP - France Bénévolat « La situation du bénévolat en France en 2013 »

• Évolution des taux d'engagement bénévole en France entre 2010 et 2013

2010 2013

Taux d'engagement dans le bénévolat associatif 23% 24,5%

Taux d'engagement bénévole* 36% 40,3%

dont collégiens, lycéens, étudiants 32% 39%

(*) Ensemble des bénévoles, comprenant les bénévoles associatifs, directs et dans d'autres orga-
nisations (politiques, syndicales, religieuses)
Source : Enquête IFOP - France Bénévolat « La situation du bénévolat en France en 2013 »



Parallèlement, les récents travaux de l’Institut

national de la jeunesse et de l'éducation popu-

laire (Injep) montrent que 85% des 15-35 ans

font confiance aux associations pour que la so-

ciété évolue dans le sens qu’ils souhaitent. En

terme de participation associative, le taux

d’adhésion des jeunes français de 18 à 29 ans

est resté stable depuis les années 1990 : 38%

sont membres d’au moins une association. 

Une autre étude de l'Injep de 2011 met également

en avant les différences observées parmi les

jeunes, selon leur niveau de diplôme. Son auteur,

Bernard Roudet écrit : « dans leurs relations avec

leur environnement social, les jeunes peu ou pas

diplômés, confrontés à des difficultés d'insertion,

peuvent s'inscrire dans des logiques de rejets qui

ne rencontrent pas forcément l'esprit de participation

sociale porté par certains projets associatifs ».

En Midi-Pyrénées, le nombre de bénévoles as-

sociatifs tous âges confondus se situant aux

alentours de 580 000(1), on peut estimer à environ

150 000 le nombre de jeunes de 15 à 35 ans qui

donnent de leur temps à une structure associative. 

Au sein des associations, la nature de l’engage-

ment des jeunes peut prendre différentes

formes : ils peuvent s’impliquer dans la gouver-

nance associative ou dans les projets associatifs

et leur mise en œuvre. 

La question du renouvellement générationnel de

la gouvernance est d’actualité au sein des asso-

ciations puisque la fonction de président est tou-

jours occupée majoritairement par des seniors.

Néanmoins, on observe en Midi-Pyrénées un

rajeunissement des dirigeants (présidents, tréso-

riers, secrétaires) d’associations : en 2011, les

moins de 35 ans représentent 13% des effectifs

dirigeants contre 5% seulement en 2005 tandis

que la part des plus de 65 ans passe de 31% à

24% entre 2005 et 2011(1).
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La montée en charge du service civique

Depuis 2010, avec la mise en place du service civique, les jeunes (entre 16 et 25 ans)

qui le souhaitent peuvent s’engager pour une durée de six à douze mois dans une

mission au service de la collectivité ou de l’intérêt général. Les missions s’articulent

autour de grandes thématiques : solidarité, environnement, culture et loisirs, sports,

action humanitaire, éducation pour tous, santé, intervention d’urgence, mémoire et

citoyenneté.

Entre juillet 2010 et juin 2013, 2 340 jeunes volontaires se sont engagés pour le service

civique en Midi-Pyrénées.

(1) Cf. Regard sur la vie associative en Midi-Pyrénées.
Les Cahiers de la DRJSCS n°7, juin 2013

Source : Agence du service civique

Les missions dans le domaine de la culture et des loisirs attirent le plus grand nombre

de volontaires (23%), suivies de près par celles liées à l’éducation (22%) et à la

solidarité (21%). 

Les filles représentent 58% des volontaires comme au niveau national. La moitié des

jeunes a un niveau de formation inférieur ou égal au baccalauréat et l’autre moitié est

titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur. 

À la signature du contrat, 45% des volontaires se déclarent demandeurs d’emploi, 37%

étudiants, 13% inactifs et près de 6% salariés, soit une structure proche de celle

observée au plan national.

Les associations restent le principal pourvoyeur de missions : 9 volontaires sur 10

effectuent leur service civique au sein d’une association.

• Évolution du nombre de jeunes volontaires en mission de service civique 
    en Midi-Pyrénées depuis la mise en place du dispositif
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Parallèlement au bénévolat, le volontariat constitue une autre forme

d’engagement pour les jeunes. Le volontaire se distingue du béné-

vole puisqu’il s’engage de manière formelle (par contrat), pour une

durée limitée, à temps plein et pour une mission d’intérêt général. En

contrepartie de cet engagement, le volontaire perçoit une indemnité

qui n’est pas assimilable à un salaire. C’est notamment le cas des

jeunes volontaires en service civique (cf encadré).

En plus de l’engagement de service civique, d’autres formes de

volontariat s’adressent aux jeunes qui souhaitent s’engager comme

le service volontaire européen (SVE), les chantiers internationaux ou

les volontariats de solidarité internationale (VSI)…

Au travers de ses différentes actions (service volontaire européen,

initiatives de jeunes, échanges de jeunes…), le Programme Européen

jeunesse en Action (PEJA) favorise la mobilité et l’engagement des

jeunes, en les soutenant dans leurs projets et initiatives citoyens. En

2011 en Midi-Pyrénées, 24 projets « Initiatives de groupes de jeunes »

ont ainsi été soutenus, soit 200 jeunes concernés entre 18 et 30 ans. 

On dénombrait en 2012 une soixantaine de chantiers de jeunes

bénévoles en Midi-Pyrénées et 760 jeunes accueillis.

Une étude réalisée en 2012 en partenariat entre la Région Midi-

Pyrénées et France Volontaires a permis de mettre en évidence que

les volontariats internationaux d’échange et de solidarité répondent

aussi à une volonté d’engagement solidaire de nombreux jeunes. 

La création de « Midi-Pyrénées Coopération Développement »

devrait dynamiser le réseau des acteurs de la coopération et de la

solidarité internationale.

L’animation volontaire constitue une autre forme d’engagement édu-

catif pour les jeunes. Ainsi, l’encadrement occasionnel des accueils

collectifs de mineurs est un premier espace de prises d’initiatives et

de responsabilités, d’apprentissage de la vie sociale, d’exercice de

la solidarité, de contributions à une action éducative d’intérêt général. 

C’est une expérience qui a une double logique : la préparation des

jeunes à la fonction temporaire d’animation, mais aussi la formation

de la personne et du citoyen. Le BAFA est le diplôme non profes-

sionnel qui permet l’accès à l’animation volontaire. En 2012, près de

2400 BAFA ont été délivrés en Midi-Pyrénées.

Concernant l’engagement des mineurs, les Juniors Associations (JA)

permettent aux jeunes âgés de moins de 18 ans de s’organiser et de

réaliser leurs projets en découvrant la dynamique associative.

Soutenir et valoriser l’engagement citoyen des 15-25 ans fait donc

partie des priorités ministérielles et des mesures volontaristes ont

été prises à cet effet lors du Comité Interministériel de la Jeunesse

(CIJ) début 2013.

Un travail est d’ailleurs en cours avec le Ministère de l’Enseignement

Supérieur et de la Recherche et la Conférence des présidents d’uni-

versités pour renforcer la reconnaissance formelle de l’expérience

associative dans le parcours scolaire et l’insertion professionnelle,

en améliorant les processus de validation des acquis de l’expérience.
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• Deux ans de service civique en Midi-Pyrénées - Cahiers de la DRJSCS Midi-Pyrénées n°5, novembre 2012

• Regard sur la vie associative en Midi-Pyrénées - Cahiers de la DRJSCS Midi-Pyrénées n°7, juin 2013

• Étude sur les dynamiques des engagements volontaires et solidaires en région Midi-Pyrénées, en ligne :
http://www.observatoire-volontariat.org/Etude-VIES-Midi-Pyrenees#; 

• Caractéristiques des différents types de volontariat à dimension internationale :
http://www.crajepmp.org/docs/paragraphe/types_de_volontariats.pdf

• Juniors associations : http://www.juniorassociation.org/

• La coopération en Midi-Pyrénées : www.mpcoopdev.org

POUR EN SAVOIR PLUS

Les différentes formes d’engagement


