L’engagement bénévole à l’Afev
Enquête1 réalisée en juillet 2012, auprès d’un panel de 427 étudiants bénévoles
engagés à l’Afev

Qui sont les bénévoles à l’Afev ?
- Le bénévole « type » est une femme (80%)
âgée entre 20 et 22 ans, étudiante en licence de
sciences humaines et sociales ou droit / sciences
économiques.

Afev

- L’Afev représente un primo engagement et le
seul engagement pour plus de la moitié des
bénévoles.

- 1/3 des bénévoles sont engagés dans d’autres
associations.

- Etre solidaire, développer une expérience
personnelle, acquérir une expérience en lien
avec son projet professionnel sont les principales motivations de s’engager dans une action
bénévole.
- S’investir auprès de personnes en difficulté, mettre en pratique ses idées et ses valeurs sur le
terrain, les modalités d’engagement adaptées à l’emploi du temps sont les principales motivations
à l’engagement à l’Afev.
Les données ont été recueillies via un questionnaire en ligne anonyme diffusé aux bénévoles de l’Afev.
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Afev

- Plus de la moitié des bénévoles ont été délégués
de classe.

L’engagement bénévole à l’Afev : Portrait type, modalités d’engagement et impact

Que représente l’engagement bénévole à l’Afev ?
Il s’agit d’un engagement concret, en moyenne les
étudiants accompagnent 2 heures par semaine un
enfant ou un jeune en difficulté scolaire et sociale.
Les bénévoles sont très minoritaires à exprimer le
souhait de s’engager dans les instances de l’Afev.
- Cet engagement se déclenche principalement
grâce au travail de sensibilisation des équipes de
l’Afev dans les universités.

Afev

- C’est un engagement régulier se déroulant tout
au long de l’année universitaire.
- Cet engagement est valorisé dans le cursus via
des crédits ECTS pour près d’un tiers des bénévoles (même si la reconnaissance universitaire n’est
pas pour les bénévoles ce qui déclenche l’envie d’engagement).

Quels sont les bénéfices de cet engagement
pour les étudiants ?
Un changement de regard sur les quartiers
populaires et une meilleure compréhension des
difficultés rencontrées par certaines familles
des quartiers populaires.
Un enrichissement personnel, un sentiment
d’utilité, la découverte d’un public que les bénévoles
ne connaissait pas.

Afev

Un engagement considéré par les bénévoles comme
utile pour la poursuite du parcours personnel et
professionnel.
Un engagement qu’ils décrivent comme un
engagement bénévole ou volontaire. Les étudiants
engagés à l’Afev connaissent et soutiennent l’action
de plaidoyer menée par l’Afev sur les questions
d’échec scolaire, d’inégalités et d’engagement des
jeunes.

La majeure partie des bénévoles est très satisfaite de leur expérience, en effet 90% d’entre eux
déclarent avoir vécu une expérience très ou assez satisfaisante.
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Annexe : Détail des réponses
Tu es :
Une femme : 80% - Un homme : 20%
Tu es âgé de :
Moins de De 20 ans : 32%
De 20 à 22 ans : 45%
23 ans et plus : 23%
Tu es étudiant en :
Sciences humaines : 23%
Droit-éco-gestion : 16%
Santé-social : 12%
Sciences : 11%
Tu prépares un diplôme de :
Licence : 58%
Master : 18%
BTS-IUT : 9%
DE du social : 9%
(éducateur Spécialisé, Assistant de service social, moniteur éducateur...)
Tu interviens dans une action de l’Afev :
Une fois par semaine : 81%
Plus d’une fois par semaine : 11%
Moins d’une fois par semaine : 8%
Si tu interviens toutes les semaines, par semaine ton engagement correspond à :
Moins d’une heure : 1%
De 1 à 2 heures : 54%
De 2 à 4 heures : 40%
Plus de 4 heures : 2%
Tu as connu l’Afev par:
les équipes de l’Afev 33%
un ami qui connait l’Afev 17%
des tracts / des affiches 33%
un courrier 0% (1)
les médias 2%
une conférence 3%
le biais d’autres associations 1%
internet 2%

3

L’engagement bénévole à l’Afev : Portrait type, modalités d’engagement et impact
Quelle est la principale raison qui t’a poussée à devenir bénévole ?
Etre solidaire 48%
Développer une expérience personnelle 25%
Acquérir une expérience en lien avec ton projet professionnel 21%
Obtenir des crédits ECTS ou une bonification à ta moyenne 2%
Peux-tu citer une autre raison pour laquelle tu es devenu bénévole ?
Etre solidaire 31%
Développer une expérience personnelle 42%
Acquérir une expérience en lien avec ton projet professionnel 15%
Obtenir des crédits ECTS ou une bonification à ta moyenne 5%
Pourquoi as-tu choisi de t’engager à l’Afev en particulier ?
tu avais des amis engagés à l’Afev 7%
tu avais une image positive de l’Afev (association sérieuse, action construite...) 10%
tu savais que l’Afev intervenait auprès de publics défavorisés pour lesquels tu avais envie de
t’investir 45%
c’était l’occasion de mettre en pratique tes idées et tes valeurs sur le terrain 22%
parce que les modalités d’engagement (2h/semaine) te convenaient 7%
la mobilisation sur le campus t’a donné envie 4%
Peux-tu citer une autre raison pour laquelle tu as choisi de t’engager à l’Afev en particulier ?
tu avais des amis engagés à l’Afev 4%
tu avais une image positive de l’Afev (association sérieuse, action construite...) 16%
tu savais que l’Afev intervenait auprès de publics défavorisés pour lesquels tu avais envie de
t’investir 17%
c’était l’occasion de mettre en pratique tes idées et tes valeurs sur le terrain 27%
parce que les modalités d’engagement (2h/semaine) te convenaient 28%
la mobilisation sur le campus t’a donné envie 5%
Avec l’Afev, c’est la première fois que tu t’engages dans une association :
oui 54% ; non 46%
Es-tu engagé par ailleurs ?
non, je ne suis pas engagé par ailleurs 56%
oui, dans une autre association 33%
oui, dans un syndicat étudiant 2%
oui dans la vie locale 4%
oui, dans un parti politique 2%
Quand tu étais élève, as-tu été délégué de classe ?
oui : 48% ; non : 52%
Ton action a-t-elle changé ton regard sur les quartiers populaires ?
oui 57% ; non : 43%
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Que penses-tu que ton expérience bénévole à l’Afev t’a principalement apporté ?
sentiment d’être utile 57%
acquisition de compétences professionnelles 15%
enrichissement personnel (tolérance, communication, ...) 67%
découverte d’un public 20%
meilleure compréhension des difficultés rencontrées par certains familles des quartiers
populaires 41%
As-tu bénéficié d’une valorisation de ton engagement solidaire dans ton cursus ? (crédits ECTS,
bonification, supplément au diplôme, ...)
oui 28% ; non : 72%
Si oui, te serais-tu engagé à l’Afev si tu n’avais pas eu la possibilité de valoriser ton engagement
dans ton cursus ? (total de 196 réponses)
oui 82% ; non : 18%
Si non, aurais-tu souhaité bénéficier d’une valorisation de ton engagement dans ton cursus ?
(total de 302 réponses)
oui : 46% ; non : 54%
Penses-tu que l’expérience que tu as acquise à l’Afev pourra t’être utile pour la suite de ton
parcours personnel et professionnel ?
oui 80% ; non 4% ; ne sais pas 17%
Penses-tu que les recruteurs sont attentifs à ce type d’expérience dans les recrutements ?
oui 56% ; non 11% ; ne sais pas 33%
Globalement, es-tu satisfait de ton expérience ?
très satisfait 48%
assez satisfait 39%
moyennement satisfait 11%
pas du tout satisfait 2%
A travers ton engagement à l’Afev, tu te sens plutôt :
adhérent 4%
bénévole 68%
militant 5%
volontaire 20%
As-tu entendu parler des campagnes de plaidoyer menées par l’Afev sur l’éducation et les
inégalités ? (Journée du Refus de l’Echec Scolaire, Observatoire de la Jeunesse Solidaire, Pas
de quartier pour les inégalités, Fêtes des solidarités locales...)
oui 71% ; non 29%
Si oui, que penses-tu de ces prises de parole dans l’espace public ? (total de 327 réponses)
c’est bien que l’Afev fasse entendre son point de vue 92%
ce n’est pas le rôle de l’Afev 1%
cela m’est indifférent 7%
Souhaiterais-tu participer au Conseil d’Administration de l’Afev ?
oui 11% ; non 89%
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