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Accueil et introduction de 

Madame l’Adjointe au maire 

déléguée à la vie associative

Agathe LE GALLIC
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La soirée thématique est une émanation d’un
travail conduit par le CCVA, Conseil Consultatif
de la Vie Associative de Lorient, suite à
l’enquête conduite en direction des jeunes de
15 à 30 ans pendant 6 mois.
L’objet de la soirée est de restituer les résultats
du questionnaire « Et toi, comment t’engages-
tu ? » et d’engager un travail collectif pour
mieux cerner, et connaître la place des jeunes
dans les associations (pratiques,
fonctionnement)
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Remerciements en direction des 412 jeunes qui 
ont répondu au questionnaire

Présentation du déroulé de la soirée :

- Les résultats 

- Echanges

- Débat  
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Présentation des 

résultats de 

l’enquête par Jean 

BESSIAS et 

Chantal CRENOL
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Sexe Situation

46%
54%

Homme Femme

62%

26%

12%

En étude/formation

En emploi

En recherche d'emploi
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49%51% Ou

i
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8

31%

27%

42%

Très important Important Secondaire



9

58%

42%

Oui Non
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87

140

94
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Autres :

Je n'ai pas trouvé l'association qui réponde à mes

envies / mon projet

Je n'ai jamais eu envie de faire du bénévolat

Je n'ai pas le temps

Je ne vois pas ce que cela aurait pu m'apporter

Aucune association ne m'a intéressé(e)

On ne m'a jamais contacté(e)
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Souhaiterais-tu t’engager ?Souhaiterais-tu t’engager ?
Si oui, quel(s) domaine(s) pourrai(en)t 

t’intéresser ?

7

56

12

26

14

41

29

23

40

35

23

25
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Autres

Sport

Sciences

Jeux

Informatique/Numérique

Humanitaire à l'étranger

Environnement

Education, lutte contre l'illettrisme

Culture (théâtre, cinéma, musique,…

Aide aux personnes en difficultés sociales (SDF,…

Aide aux personnes âgées

Aide aux malades/personnes en situation de…
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4. Si tu as déjà fais partie d’une association, 4. Si tu as déjà fais partie d’une association, 
merci de préciser :

158

163

0 50 100 150 200

Je pratique / j'ai pratiqué une activité dans une

association

Je suis engagé / j'ai été engagé dans le projet d'une

association (bénévolat, etc.)
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C'est (c'était) un C'est (c'était) un 
engagement : D’une durée :

43

51

160

0 50 100 150 200

Supérieur à 5 ans

Entre 2 et 5 ans

Entre 1 et 2 ans

13

48%52%

Ponctuel Durable



14

17%

83%

Oui Non



15

27

74

98

1

14

110

36

107

58

3

138

116

63

82

112
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Autres :

Je n'avais plus le temps

On n'a pas écouté mon avis sur les projets/le…

Je n'ai pas eu le sentiment d'être utile

Ce que j'ai eu à faire n'était pas intéressant

J'ai eu le sentiment qu'un jeune n'y avait pas sa place

Je ne me suis pas entendu(e) avec le président

Je ne me suis pas entendu(e) avec les membres de…

L'association n'a pas fait d'efforts pour m'intégrer / Je…

Je n'ai pas été formé(e)

Je n'ai pas été bien accueilli(e)

Son fonctionnement ne m'a pas plu

Les projets de l'association m'ont déçu(e)

Trop de réunions et de débats qui ne m'intéressaient pas

Pas assez d'actions précises proposées



72%

28%

Seul(e) Avec / par des amis
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6. Qu’est ce que cela t’apporte ?6. Qu’est ce que cela t’apporte ?

26

79

68

99

89

44

39

78

67

65

71

71

74
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Autres

Je passe du temps avec mes amis

Cela peut être utile pour ma future vie professionnelle

Cela me permet d'occuper mon temps libre

J'y apprends des choses

Je profite aussi des services de l'association

Les retours que je reçois me font plaisir

L'intérêt de rencontrer des gens d'horizons différents

Agir en équipe me plaît

Je participe à une action qui a du sens

J'ai l'impression d'être utile

J'aime donner de mon temps au service des autres

J'adhère aux valeurs et aux projets de l'association
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18

27%

73%

Oui Non



19

6

110

11

40

158

60

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Autres :

Je n'ai pas le temps

Je n'y connais rien

L'association fonctionne bien sans moi

On ne me donne pas la parole

Cela ne me concerne pas vraiment



20

14%

86%

Oui Non



21

2

11

24

20

0 5 10 15 20 25 30

Autres :

J'ai l'impression de me sentir considéré(e)/écouté(e)

Il faut bien qu'il y ait des volontaires pour la faire

fonctionner

Je souhaite avoir mon mot à dire sur les choix de

l'assocation



22

7

101

20

95

159

56
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Autres :

Je n'ai pas le temps

Je n'y connais rien

L'association fonctionne bien sans moi

On ne me l'a pas demandé

Cela ne m'intéresse pas



23

44%

56%

Oui Non



Comptes-tu continuer le Comptes-tu continuer le 
bénévolat ? Si oui,

24

46%
54%

Oui Non

79

99

0 20 40 60 80 100 120

Dans d'autres domaines

d'activités

Dans cette -ou ces-

associations(s)



25

13

94

142

130

87
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Autres :

Je n'ai plus envie

J'ai des choses plus intéressantes à faire

C'est beaucoup de temps passé pour pas grand-chose

Je n'ai plus le temps



26

20%

80%

Oui Non



27

27

235

160

244

88

325
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Autres :

L'absence d'intérêt

Le manque d'information

L'activité professionnelle

La recherche d'emploi

Les études
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25%

75%

Oui Non



Volontaire en service civique

Pompier volontaire

Réserviste de la Gendarmerie

Dans un parti politique

Dans un syndicat

Dans une Junior Association : pour les 12-
18 ans

Dans un établissement scolaire ou 
universitaire, avec les conseils de la vie 
lycéenne et avec les projets d’études

Hors des associations : les collectifs
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Les différentes façons 

de s’engager
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En politique

Dans un syndicat

Dans sa commune, sa région, avec les 
conseils municipaux et régionaux de jeunes

Dans une association : Témoignages d’Isis, 
jeune à la gouvernance de l’association 
Coexister-Lorient et de Lou, membre de 
l’association Cassiopé
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Dans la Junior Association, pour les 12 à
18 ans

Dans un établissement scolaire ou
universitaire, avec les conseils de la vie
lycéenne et avec les projets d’études

Hors de ces organisations…
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Le Service Civique 

Le Service Volontaire Européen
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Sentiment d’une forme de passivité de la part des jeunes :
« On ne vient pas me chercher… »

Dans certaines associations on vient consommer de l’activité,
et dans d’autres on s’engage dans des actions du domaine
social, humanitaire…

On ne sait pas qui a répondu, est-on allé à la rencontre de
ces jeunes sur leurs lieux de vie ?

Réponse d’un élu du CCVA : le questionnaire a été diffusé au mois de
septembre au Forum des Associations de la ville de Lorient, dans les lycées,
collèges, Centre de formation des apprentis, Foyers des jeunes travailleurs, et
mis en ligne sur le site internet de Lorient Asso.
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Jeune femme et jeune homme de 25ans, responsable financière de l’association
pour Isis, et des groupes de travail pour Loïc.

A la question sur la manière dont sont arrivés les jeunes dans l’association, les
deux jeunes engagés expliquent qu’ils vont chercher les jeunes dans les lycées
et les collèges, le discours tenu est : « Engage toi, car les jeunes c’est le futur,
demain c’est vous qui avez le pouvoir… » Les jeunes se sentent concernés, et
peuvent intégrer l’un des 3 pôles de l’association : le café discussion, les
visites, et agir ensemble.

A la question sur la manière dont les jeunes participent à la gouvernance, Isis et
Loïc fonctionnent sur le plan local, avec un comité de pilotage composé d’un
responsable des groupes, un responsable administratif, et un autre en charge
de la communication
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A la question sur le rôle de Lou dans la
gouvernance de l’association, la jeune femme
déclare avoir pu apporter sa propre « touche »
à l’association, avoir participé à la rédaction
des documents officiels.
2 autres jeunes ont intégré aussi cette
association, qui est de petite taille, puisque 6
membres la font vivre.
Ils s’intègrent grâce à l’écoute de la part de
toutes et de tous, et des relations qui se font
naturellement.
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Comment pensez-vous intégrer les jeunes dans les associations ?

- Pour l’association Coexister, que l’association soit nationale ou
locale, les jeunes sont systématiquement intégrés dans la
gouvernance, par exemple sur Paris, la comptabilité de
l’association est gérée par un jeune de 16ans, il n’y a pas non
plus de notion de hiérarchie.

- Pour la présidente de Cassiope, l’association met en place une
fiche qui recense les envies des jeunes, s’ils préfèrent être sur le
terrain, l’administration, ainsi que le temps à consacrer.
L’association part toujours du principe qu’il faut que le jeune
reparte avec quelque chose de valorisant, cela doit fonctionner
dans les deux sens. Les anciens dirigeants doivent savoir
déléguer, accepter les nouveaux arrivants dans un conseil
d’administration, et dépasser les peurs de se faire
« déposséder » du projet. Le travail doit être partagé.
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Comment peut-on donner envie aux jeunes de prendre des
responsabilités au sein d’une association ?

Il faut aider les jeunes à dépasser leurs peurs, les
encourager, créer un climat de confiance, savoir donner des
responsabilités dans la gouvernance, solliciter, impliquer, et
pousser à la progression

Exemples : « Où sont les filles » projet conduit sur le quartier
du Bois du Château à Lorient où les jeunes filles du quartier
s’impliquent directement dans le projet, l’exemple des
scouts, où un jeune de 16 ans peut encadrer d’autres jeunes,
et les conseils de collèges, les conseils municipaux des
enfants, (conduite et réalisation de nombreux projets)
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Existe-t-il des associations sans ou avec très 
peu de jeunes ?

Oui, par exemple l’association des crématistes
du Morbihan où la thématique et les
problématiques traitées étant moins attractives
que dans d’autres associations, peu de jeunes
ont envie de s’engager. Dans la section plus
jeune de cette association, un jeune est
effectivement dans la gouvernance
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- Beaucoup de jeunes ne trouvent pas un réel intérêt à
intégrer une association.
- Pas assez d’information sur le projet associatif d’une
association.
- Le tissu associatif n’apporte pas forcément toujours de
réponses adaptées aux attentes des jeunes.
- Les études, le travail sont des freins à l’engagement.
- Nécessité de développer des passerelles entre le monde de
l’entreprise, de l’université et le monde associatif pour
encourager l’engagement.
- Manque de représentation des jeunes dans la gouvernance
d’une association.
- Nécessité de réformer les modes de fonctionnement d’une
association, et mieux accueillir les jeunes dans les organes
dirigeants d’une association.
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