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Avant propos
Chaque ann€e des dizaines de milliers de jeunes prennent part • un chantier de b€n€voles, en
France, en Europe ou dans le monde.
Chaque ann€e les associations mobilisent des b€n€voles, renouvellent leurs instances, ouvrent
des postes de permanents, accueillent des volontaires.
Quel lien peut-il y avoir entre ces diff€rentes r€alit€s ?
Au-del• d’une activit€, d’une d€marche p€dagogique qui vise des apprentissages individuels et
collectifs, le chantier est une opportunit€ de d€couverte des associations et des mouvements
internationaux • partir de leurs actions sur le terrain, au plus prƒs des populations et des
territoires, au sein de groupes multiculturels.
Ces d€couvertes et ces apprentissages ouvrent de nouvelles perspectives. Dans le mouvement
de l’€ducation populaire, le chantier propose une forme singuliƒre de parcours d’engagement
b€n€vole et volontaire.
Poursuivre au-del• du chantier, prendre des responsabilit€s dans un groupe, animer un projet,
s’engager dans une association r€gionale ou nationale, repr€senter son association dans des
r€seaux, assumer des mandats dans des instances nationales ou europ€ennes … sont autant de
d€fis offerts aux membres des associations.
Si les associations membres de Cotravaux sont persuad€es que le chantier est une (bonne)
porte d’entr€e vers des engagements associatifs, il nous fallait, en tant que coordination
inter-associative, observer les pratiques.
C’est l’objet de cette €tude que nous avons le plaisir de vous pr€senter.
Sans pouvoir …tre exhaustif, ce travail a mis en lumiƒre des parcours, mais aussi des
modalit€s d’organisation sp€cifiques • nos associations, ainsi qu’• leurs composantes
r€gionales.
La lecture de cette €tude vous €voquera sans doute, comme • moi, des r€flexions et des
questions, sur le fonctionnement de votre association - qu’elle ait ou non €t€ €tudi€e -, sur les
pistes ouvertes par les analyses et conclusions. Cette €tude est une €tape : nous souhaiterions
pouvoir l’enrichir et la poursuivre en interrogeant les strat€gies et dispositions prises par les
associations pour induire et faciliter des parcours.
Je remercie et f€licite chaleureusement les personnes et les associations qui ont particip€ •
la r€alisation de cette €tude, ainsi que l’€quipe de Cotravaux.

François RIBAUD,
Président de Cotravaux
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L’•tude a •t• r•dig•e par Arnaud Loustalot
dans le cadre d’un travail collectif avec Jean Bourrieau,
V•ronique Busson, Fran‚oise Dor•, Olivier Lenoir
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Partie 1 – Objectifs et m•thodologie de l’•tude

Partie 1 :
Objectifs
et m€thodologie de l’€tude
1.1

OBJECTIFS

L’objectif principal de cette •tude tel qu’annonc• dans le projet initial •tait
„ d’identifier les parcours que des b•n•voles, volontaires et salari•s, sous diff•rents
statuts 1- ont construit dans des associations : comprendre comment au travers de la
vari•t• de situations propos•es par les associations de Cotravaux, les exp•riences ont
contribu• ‚ donner l’envie de s’engager dans des projets associatifs, ‚ trouver un sens ‚
ces engagements. Comment les exp•riences ont confort• ou initi• des cheminements
possibles, des parcours. …
Prenant en compte un certain nombre de mutations intervenues dans le secteur
associatif et dans les relations de ce dernier avec la puissance publique, cette •tude
voulait „ v•rifier si cette notion de parcours est une r•alit• et comment elle est rendue
possible …. Il s’agissait pour cela d’aborder la question sous une double entr•e : celle
des „ ressources humaines … et celle des „ structures …. Enfin, afin de comprendre au
mieux les ressorts de l’engagement associatif, il •tait pr•vu de questionner d’autres
associations quant ‚ l’existence de parcours et ‚ leurs conditions d’•laboration.
En raison des d•lais de r•alisation de l’•tude – auparavant pr•vue sur deux ans,
ramen•e ‚ 15 mois ‚ la demande du minist€re de la Jeunesse et des Sports – un certain
nombre d’objectifs ont d‡ ˆtre ajourn•s et report•s ‚ une seconde •tape. Il s’agit
principalement de la comparaison avec d’autres organisations et de l’entr•e par les
structures.
Le travail d’enquˆte tel que nous l’avons men• aupr€s des associations de
Cotravaux a •t• entam• avec l’Association fran‰aise des Petits D•brouillards. En raison
des d•lais impartis, il n’a pas •t• men• ‚ terme mais reste disponible pour une
•ventuelle poursuite du projet.
L’entr•e par les structures n’a pas •t• r•alis•e. Nous fournissons quelques
•l•ments ‚ ce sujet au cours de cette •tude, principalement ‚ travers les entretiens
effectu•s aupr€s de membres des associations.

1

Nous utilisons le mot ‚ statut ƒ dans un sens large, sachant que le b•n•vole n’a pas n•cessairement un statut formalis•.
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Notre •tude repose donc principalement sur l’entr•e par les „ ressources
humaines … que constituent les administrateurs et les salari•s, que nous appellerons
„ populations …. Il s’agira donc de rep•rer l’existence ou non de parcours chez ces
personnes, notamment dans la possibilit• de passer d’un „ statut … ‚ l’autre, de
d•montrer les „ origines militantes … de ces personnes et de mesurer, dans la mesure du
possible, les liens qui perdurent au-del‚ de leur d•part de l’association.

1.2. MÉTHODOLOGIE


LE COMITÉ DE PILOTAGE :

Le comit• de pilotage de cette •tude a •t• constitu• pour une part par des
membres de l’•quipe salari•e de Cotravaux, d’un repr•sentant de son bureau, noyau
auquel ont •t• associ•es des comp•tences scientifiques ‚ travers des personnes qui, tout
en connaissant le secteur des chantiers, apportent un recul n•cessaire ‚ ce type
d’entreprise. Il se compose de 6 personnes :
Jean Bourrieau , docteur en sciences de l’•ducation, chercheur, charg• de mission
•ducation populaire au conseil G•n•ral de Seine-saint-Denis, ancien salari• et
administrateur du Centre de Beaumotte (d•l•gation r•gionale Solidarit•s Jeunesses)
Arnaud Loustalot, doctorant en histoire, ancien volontaire ‚ long terme aux
Compagnons bŠtisseurs, ancien pr•sident des CB Centre
Olivier Lenoir, vice-pr•sident de COTRAVAUX, ing•nieur agronome, d•l•gu• national
de l’Union REMPART, 20 ans d’exp•rience associative
Fran‰oise Dor•, d•l•gu•e nationale de COTRAVAUX, ma‹trise en sciences
•conomiques, DEFA, 20 ans d’exp•rience associative
V•ronique Busson, licence en psychologie, charg•e de mission volontariats ‚
COTRAVAUX, ancienne pr•sidente du Service civil international, 20 ans d’exp•rience
associative
Alyssia Schwartz, Magist€re de sciences sociales, DESS d’•valuation des politiques
publiques, charg•e de mission „ observatoire … ‚ COTRAVAUX jusqu’‚ juin 2008.



UNE APPROCHE QUANTITATIVE

La sélection des associations
Les 11 associations membres de Cotravaux ont •t• sollicit•es. Certaines n’ont pas •t•
suffisamment disponibles pour rechercher les informations dans les d•lais souhait•s et
int•grer l’•tude.
Le comit• a ensuite retenu des associations selon des crit€res g•ographiques et
organisationnels, c’est-‚-dire selon leur mode de structuration au niveau national.
Cinq associations nationales ont •t• retenues : une union d’association locale (Union
REMPART), un mouvement national f•d•rant des associations et des personnes physiques
(Solidarit•s Jeunesses), une association nationale disposant de d•l•gations r•gionales
(Concordia), une association regroupant diff•rentes entit•s (Service civil international),
Cotravaux
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et une association ne
internationale).

disposant

que

d’un si€ge national

(Action

d’urgence

Trois associations r•gionales ont •t• retenues : deux associations r•gionales des
Compagnons BŠtisseurs et une association, le centre de Beaumotte, qui est la d•l•gation
r•gionale de Solidarit•s Jeunesses en Franche-Comt•.
8 associations ont donc •t• retenues pour l’•tude :
- Action d’urgence internationale (AUI)
- Centre de Beaumotte (SJ Franche Comt•)
- Compagnons bŠtisseurs Bretagne (CBB)
- Compagnons bŠtisseurs Centre (CBC)
- Concordia
- Service civil international (SCI)
- Solidarit•s Jeunesses (SJ)
- Union REMPART
Cet ensemble repr•sente la diversit• des membres de la coordination associative
Cotravaux et du secteur chantier en g•n•ral.
Le choix des outils :
Pour chacune de ces associations, la recherche d’informations et l’•tude ont
port• sur une p•riode de dix ans (1997-2007), afin de r•unir un •chantillon cons•quent
et de pouvoir aussi rep•rer les types de trajectoires existants.
Il a •t• d•cid• d’•tudier deux groupes parmi les „ acteurs associatifs … :
- les salari•s
- les administrateurs
Il •tait pr•vu de porter par ailleurs un regard particulier sur deux autres groupes, mais
cela aurait n•cessit• plus de temps dans les recherches qu’il nous a •t• finalement
donn•. Ces •tudes compl•mentaires concernaient les animateurs de chantiers
internationaux et les volontaires ‚ long terme. Elles ont •t• mises de cŒt• pour le
moment. Une •tude sur les animateurs de l’Union REMPART a tout de mˆme •t• r•alis•e
par Alyssia Schwartz ‚ partir d’un fichier d’animateurs que l’association entretient
depuis de nombreuses ann•es. Celle-ci est annex•e au pr•sent rapport.
La grille que nous avons construite a •t• remplie par les membres du comit• de pilotage
pour certaines, directement par les associations pour d’autres, un „ guide pour remplir …
leur •tant fourni. La grille visait ‚ mieux conna‹tre :
- le profil sociologique des •quipes salari•es et dirigeantes (sexe, Šge, cat•gories
socioprofessionnelles, origines g•ographiques et nationalit•s)
- les modes d’entr•es dans l’association (recrutement, connaissance de
l’association…)
- parcours au sein de l’association avant l’embauche comme salari• ou l’•lection
aux instances
- l’articulation entre la participation ‚ cette association et la participation ‚
d’autres associations (ant•rieure et post•rieure)
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-

les modes de sortie de l’association et les types de relations entretenues par la
suite avec la dite association

A partir de ces grilles, deux fiches d’analyse (une pour les salari•s, une pour les
administrateurs) ont •t• d•finies. Elles avaient pour but de donner une trame commune
pour une analyse transversale ult•rieure.
Un exemplaire de cette grille et des fiches d’analyse sont annex•s au pr•sent rapport.
Les fiches d’analyse par association sont •galement pr•sentes en annexe, mais les grilles
renseign•es constituent, en raison de leur importance, un second volume.
La m•thode de saisie des grilles n’a pas •t• scrupuleusement la mˆme, en raison de la
diversit• des personnes qui en ont pris la charge,. En effet, certaines personnes ont
int•gr• les salari•s et les administrateurs de l’ann•e 2007 (recrutement, •lection et
d•parts jusqu’au 1er janvier 2008), d’autres non (jusqu’au 1er janvier 2007).
Cependant, ces diff•rences dans l’apport d’informations ne modifient les r•sultats qu’‚
la marge.
Les populations étudiées :
AUI
Centre de Beaumotte (SJ)
CB Bretagne
CB Centre
Concordia
SCI
SJ
Rempart
TOTAL

Administrateurs
28
36
26
22
61
32
45
30
280

Salari•s
17
21
62
35
50
14
51
10
260

TOTAL
45
57
88
57
111
46
96
40
540

Ces fiches d’analyse ont donn• lieu ‚ des r•sum•s qui constituent la partie 4 du pr•sent
rapport. Ces monographies synth•tisent les principaux enseignements et dressent des
portraits des associations mettant en avant les similitudes et les sp•cificit•s de chacune
d’entre elles.



UNE APPROCHE QUALITATIVE

Pour compl•ter l’•tude quantitative, le comit• a fait le choix de donner la parole ‚ des
acteurs de ces associations, afin de mettre en avant des parcours d’individus et de
rep•rer plus pr•cis•ment l’•mergence de conditions d’•laboration de parcours
associatifs.
Le choix des personnes interviewées :
Il a •t• d•cid• de rep•rer pour chacune des associations de chantiers, ‚ partir des
connaissances des membres du comit• ou en sollicitant les associations concern•es,
deux personnes dont le parcours pouvait appara‹tre significatif.
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Cette
-

s•lection s’est op•r•e en respectant trois crit€res :
une parit• homme – femme
un nombre •quivalent d’administrateurs et de salari•s.
Le mode d’entr•e dans l’association. Il est paru pertinent au comit• de
s•lectionner des personnes repr•sentatives des diff•rents modes de connaissance
et d’entr•e : chantier international, volontariats ‚ long terme, stage, service civil
d’objecteur de conscience, embauche sur une annonce d’offre d’emploi…

Le fait que ces personnes soient encore membres de „ leur … association n’a pas •t•
retenu comme crit€re. Ainsi, il y a dans le groupe constitu• deux anciennes salari•es et
un ancien administrateur.
Il ne s’agissait donc pas de d•crire des parcours exemplaires, au sens de mod€les, mais
plutŒt des exemples de parcours, au sens de t•moins de ce qui se vit quotidiennement
dans les associations concern•es.
16 personnes ont donc •t• interview•es.

Le choix des outils :
Une trame de questionnaire a •t• •labor•e par le comit• afin de mener de mani€re
identique les entretiens, ces derniers n’ayant pas tous •t• men•s par la mˆme personne.
La m•thode des entretiens semi-directifs a •t• choisie car il •tait fait appel ici ‚ des
r•cits de vie, quelques fois intimes. Les questions ont invit• les personnes ‚ se replonger
parfois loin en arri€re, et ‚ faire un bilan sur leur engagement pass• et/ou pr•sent, ce
qui peut s’apparenter pour certains militants ‚ un bilan de leur vie. Il nous a sembl•
n•cessaire de laisser la possibilit• aux personnes rencontr•es de raconter leur
exp•rience, de s’attarder sur des •v•nements particuliers, de faire part d’anecdotes,
etc. sans pour autant les interrompre afin de suivre ‚ la lettre la trame du
questionnaire. Aussi, dans les comptes rendus int•graux des entretiens fournis en annexe
du pr•sent rapport, on pourra remarquer que certaines des questions initiales n’ont pas
•t• pos•es.
Les questions d•finies avaient pour objectif de reconstituer les parcours de ces
personnes en mettant l’accent sur les relations qu’ils avaient eu – ou avaient encore avec leur association (l’avant, le pendant, l’apr€s…). Il s’agissait de recenser les
motivations et ce que le passage dans l’association leur avait apport•, en invitant les
personnes ‚ s’interroger sur la notion de progression et sur ce que l’on a d•sign• comme
les „ moments cl•s … : ces faits qui ont li• davantage l’individu ‚ son association. Un des
objectifs •tait de faire •merger les „ conditions d’•laboration … de leur propre
parcours : lieux, temps, personnes, outils… Enfin, ‚ partir de leur propre v•cu, le
questionnaire se termine sur les suggestions de ces personnes concernant les facteurs
qui pourraient favoriser un engagement p•renne au sein des associations.
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1.3. CALENDRIER DE L’ETUDE
Aux diff•rentes •tapes, le comit• de suivi s’est r•uni pour faire le point sur l’avanc•e
des travaux de chacun, chaque membre du groupe •tant r•f•rent d’au moins une
association.
-

25 avril 2007 : pr•sentation du projet d’•tude au colloque „ Les transitions
professionnelles dans le monde associatif …, Pessac 2
10 juin 2007 : pr•sentation du comit• d’•tude ; d•finition des objectifs et d’une
m•thodologie de travail
20 septembre : d•finition de la grille d’•tude
12 d•cembre : retour sur les tests effectu•s ‚ partir du premier mod€le de grille
14 f•vrier 2008 : validation de la grille et r•daction d’un guide ‚ destination des
associations pour la remplir
3 mars 2008 : d•finition du questionnaire d’entretien et s•lection des personnes ‚
rencontrer
Fin mars 2008 : remise du rapport interm•diaire au CDVA
27 mai : premiers retours sur les grilles ; validation du questionnaire d’entretien
25 juin : retours sur les grilles ; d•finition des fiches d’analyse des grilles ;
•changes autour de l’analyse des animateurs de l’Union REMPART
12 septembre : •changes autour des premi€res grilles remplies et autour des
premiers comptes rendus d’entretien
30 septembre : •changes autour des grilles et des comptes rendus d’entretien ;
•bauche d’un plan pour le rapport d’•tude
13 octobre : •changes autour des grilles et des comptes rendus d’entretien
28 octobre : •changes autour de la premi€re version du rapport
10 novembre : validation des premi€res parties finalis•es et •changes autour des
derni€res parties
24 novembre : •bauche valid•e du rapport final

1.4. ORGANISATION DU RAPPORT FINAL
Ce rapport est organis• en cinq parties :
La partie 1 „ objectifs et m•thodologie … de l’•tude est ici pr•sent•e.
La partie 2 brosse en quelques pages l’•tat des connaissances actuelles sur la
notion de parcours associatif, une notion somme toute peu travaill•e. Parmi les
ouvrages regroup•s dans notre bibliographie, nous avons fait principalement appel
aux travaux historiques en cours d’Arnaud Loustalot et ‚ une •tude men•e par
Cotravaux en 1997 sur les apports des chantiers de jeunes b•n•voles.
La partie 3 regroupe les „ monographies … des diff•rentes associations, recueil de
synth€se des fiches d’analyse de chacune d’entre elles.
Colloque organis• par la Mission de Recherche sur la Culture et les territoires (MIRCTA) et les CEMEA Aquitaine, en partenariat
avec l’Association fran„aise de sociologie, le laboratoire ADES-CNRS, la Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine
2
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La partie 4 rapporte les •l•ments tir•s des diff•rents entretiens avec des
„ acteurs … associatifs.
La partie 5 synth•tise l’ensemble du travail et, en reprenant la trame des fiches
d’analyse, pr•sente les principaux apports de notre •tude.
Les annexes rassemblent les diff•rents outils de travail utilis•s dans le cadre de
cette •tude et regroupe les comptes rendus des entretiens.
Les fiches d’analyse des associations constituent un second volume d’annexes.
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PARTIE 2 :
Connaissance du sujet

Cette partie a pour objet de fournir quelques •l•ments de connaissance
scientifique sur la notion de parcours associatifs. Dans un premier temps, nous porterons
un regard sur l’histoire de quelques-unes des associations •tudi•es ici ‚ partir des
travaux men•s par Arnaud Loustalot dans le cadre de sa th€se3. Puis, nous pr•senterons
des aspects extraits d’une pr•c•dente •tude et qui nous int•ressent pour notre
probl•matique actuelle4.

1. DANS L’HISTOIRE
Le pouvoir de d€cision dans les associations :
Si une association repose ‚ l’origine sur un groupe de fondateurs, deux types
d’•volutions sont possibles au niveau du mode de constitution des instances dirigeantes :
-

-

un syst€me de cooptation, oŽ les fondateurs recrutent les futurs administrateurs. Ce
syst€me maintient le pouvoir aux mains d’un r•seau d’individus restreint et
sociologiquement, culturellement et politiquement homog€ne et ferm•. Si ce
processus ne s’oppose pas forc•ment ‚ la construction de parcours – de jeunes
cadres, anciens volontaires de chantiers, peuvent ˆtre sollicit•s pour int•grer les
instances –, il le limite et le fausse. Enfin, il s’oppose •galement aux pratiques
d•mocratiques qui, dans l’absolu, d•finissent la vie associative et la possibilit• pour
chacun d’acc•der aux postes de responsabilit•s.
une prise en main des instances associatives par des „ usagers … ou ex „ usagers … de
l’association •lus par leurs pairs.

C’est ce deuxi€me aspect qui nous int•resse ici puisqu’il est le plus ‚ mˆme de favoriser
l’•mergence de parcours associatifs.
L’•tat des connaissances historiques en la mati€re d•montre que ces deux
syst€mes d’accession aux instances associatives se succ€dent au cours de l’histoire.
C’est du moins le cas pour plusieurs associations de chantiers.
Ces connaissances sont tir•es des travaux d’Arnaud Loustalot :
- de sa th…se d’histoire en cours dont le titre provisoire est Les associations de chantiers en France, des organisations de jeunesse
face € leur public (Centre d’histoire sociale, Paris 1, sous la direction de Jean-Louis Robert)
- de l’ouvrage Les Compagnons b•tisseurs, histoire d’une solidaritƒ dans l’habitat († para‡tre fin 2008 aux •ditions de l’INJEP).
4 Les apports des chantiers de jeunes b•n•voles : socialisation et citoyennet• – d•veloppement local et am•nagement du territoire,
•tude de Cotravaux parue en avril 2007, •dit•e par l’INJEP (collection ‚ M•moires ƒ)
3
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Que ce soit dans l’entre-deux-guerres (SCI) ou apr€s la Lib•ration (Concordia, SJ,
CB), les associations de chantiers ont •t• cr••es autour de noyaux, g•n•ralement
constitu•s d’un „ initiateur … et de quelques personnalit•s (amis ou relations militantes)
sollicit•es pour l’occasion. Ce groupe des fondateurs se maintient durant une ‚ deux
d•cennies.
Au cours des ann•es 1960, les instances des associations accueillent quelques
cadres de chantiers – on ne parle pas encore d’animateurs – ; ces „ jeunes … sont le plus
souvent „ recrut•s … directement par les dirigeants. Ce syst€me de cooptation
repr•sente aux yeux des •quipes dirigeantes un ciment de coh•sion id•ologique et une
protection contre tout coup de force d’une base majoritaire que pouvaient constituer
les volontaires, ou mˆme simplement les cadres. Ce syst€me est la r€gle dans la plupart
des organisations de jeunesse de l’•poque, les processus d•mocratiques tels que nous les
connaissons aujourd’hui ne relevant pas des pratiques alors en vigueur.
Mai 1968 va acc•l•rer un mouvement d’appropriation des instances dirigeantes
par les jeunes volontaires. La moyenne d’Šge des conseils d’administration rajeunit,
parfois fortement comme au SCI oŽ elle passe de 56 ans en 1965 ‚ 31 ans en 1976. Pour
d’autres, elle franchit le seuil des 30 ans au d•but des ann•es 1970 (SJ) ou au milieu de
la d•cennie (Concordia, Compagnons BŠtisseurs). Deux ph•nom€nes concourent ‚ cette
•volution : de jeunes volontaires, devenus animateurs, souhaitent prendre davantage de
responsabilit•s au sein de leur association. Parall€lement, se d•veloppent au cours des
ann•es 1970 des •quipes de volontaires ‚ long terme (VLT) qui, en raison des sp•cificit•s
de leur engagement, sont •galement reconnus comme „ d•cideurs … au sein de
l’association. Ni b•n•voles, ni salari•s, ils sont des acteurs, parties prenantes des
instances d•cisionnelles et cette d•l•gation de pouvoir devient l’un des param€tres
constitutifs du mode d’engagement original que repr•sente le volontariat.
L’influence des VLT se r•v€le primordiale dans certaines structures. La hausse de
leur nombre, dans la seconde moiti• des ann•es 1970 et au cours des ann•es 1980, est
concomitante ‚ la r•gionalisation des associations5. Dans plusieurs associations, ils
contribuent au cours des ann•es 1980 ‚ la constitution des associations r•gionales
notamment en int•grant les premiers conseils d’administration. Les VLT sont investis sur
un temps long au sein de leur association et connaissent en d•tail un projet qu’ils se
sont appropri•s. Reconnus acteurs et d•cideurs au sein de leur structure, ils semblent
prolonger „ naturellement … leur engagement en prenant en charge davantage de
responsabilit•s. A titre d’exemple, entre 1983 et aujourd’hui, l’association nationale
Compagnons BŠtisseurs a connu 8 pr•sidents : 6 d’entre eux sont des anciens VLT.
Si la connaissance historique des modes de r•partition du pouvoir demande ‚ ˆtre
approfondie, il nous faut pr•ciser que l’•volution d•crite ci-dessus ne concerne pas
toutes les associations, comme par exemple Rempart et AUI. En effet, fond•es plus
tardivement et donc non affect•es par ce processus de mutation, elles reposent
•galement sur d’autres structurations internes. L’Union Rempart est, comme son nom le
sous-entend, une union d’une multitude d’associations locales. Quant ‚ l’AUI, fond•e ‚
l’origine par des associations, elle est devenue depuis une association de personnes
physiques.
5

Jusqu’† la fin des ann•es 1960, le volontariat † long terme ne concerne que le SCI et reste une pratique tr…s marginale. Pour
nombre d’associations, la seule activit• propos•e est le chantier international durant un temps de vacances. Quelques-unes
proposent •galement des ‚ chantiers week-end ƒ.
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 L’emploi salari€ dans les assocations :
Le nombre des salari•s dans les associations a connu deux phases de croissance :
une premi€re, lente, au cours des ann•es 1960 du fait des politiques de soutien initi•es
par le pouvoir gaulliste, dont les courroies de transmission sont les organismes de
cogestion nouvellement cr••s (Cotravaux, FONJEP, COGEDEP…).
L’autre phase de croissance a lieu au cours des ann•es 1980 et repose
principalement sur la mise en place des dispositifs d’insertion : accueil dans les
secr•tariats de jeunes en contrat aid•, mise en place de l’activit• de chantiers
d’insertion qui conduit ‚ recruter des cadres techniques et ‚ •toffer les secr•tariats.
Au d•part, les premiers salari•s de ces associations sont naturellement recrut•s ‚
l’ext•rieur, et certains proviennent des mouvements de jeunesse et d’•ducation
populaire. La situation •volue au cours des ann•es 1960. Le recrutement aux postes
salari•s de personnes d•j‚ pr•sentes dans l’association est •galement favoris• par la
hausse du nombre de permanents. C’est le cas par exemple ‚ Concordia : les diff•rents
responsables du secteur formation qui se succ€dent ‚ partir de 1961 sont issus des
•quipes de responsables de chantiers, elles-mˆmes constitu•es d’anciens volontaires ;
de mˆme en ce qui concerne les responsables des •changes internationaux ‚ partir de
1964.
Le concept de parcours peut donc ˆtre rep•r•, mais on peut s’interroger sur les
ressorts de ce concept. En effet, par exemple en ce qui concerne Concordia - mais cela
pourrait ˆtre valable pour d’autres -, la promotion interne appara‹t aussi comme un
gage de stabilit• id•ologique de la structure. Cette association conservatrice sera
sujette au d•but des ann•es 1970 ‚ un violent conflit entre les jeunes volontaires arriv•s
sur les chantiers au tournant de la d•cennie, et le groupe des anciens constitu•s des
jeunes promus au milieu des ann•es 1960 qui fait bloc autour des fondateurs. La
promotion interne s’apparente ici ‚ une forme de cooptation n•cessaire ‚ la coh•sion
id•ologique de la structure.
A partir des ann•es 1970 et au cours des ann•es 1980, la possibilit• offerte ‚ des
volontaires d’occuper des postes de salari•s tend ‚ s’accro‹tre au fur et ‚ mesure que la
r•gionalisation conduit ‚ la cr•ation de nouvelles entit•s au niveau local. Par exemple,
au cours des ann•es 1980, la constitution des associations r•gionales CB repose sur des
•quipes de VLT envoy•es ‚ travers la France pour la r•alisation de chantiers. Ces
•quipes r•ussissent parfois ‚ s’implanter localement et elles assument le secr•tariat
provisoire. Quand les financements obtenus permettent de cr•er un premier poste de
salari•, c’est tout naturellement qu’il est confi• ‚ un VLT qui ach€ve son volontariat.
Les ressorts de ce parcours semblent ici davantage reposer sur une confiance attribu•e ‚
celles et ceux qui, en •quipes autonomes, ont su d•velopper l’action de leur association
sur un territoire donn•. Ils concernent l’autonomisation, la prise de responsabilit•s, la
dynamisation par la mise en situation… Mais l’id•e de cooptation n’est pas non plus
•trang€re aux associations oŽ les VLT et anciens VLT sont pr•sents •galement dans les
instances dirigeantes.
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Ces quelques •l•ments historiques montrent que l’acc€s ‚ des responsabilit•s par la voie
d•mocratique aujourd’hui en vigueur dans la plupart des associations n’a pas toujours
•t• la r€gle. Ils prouvent •galement que les „ anciens … participants aux actions de
l’association ont pu ˆtre amen•s ‚ en prendre les commandes ou ‚ en assurer les tŠches
salari•es.
Si au cours des ann•es 1960 et au d•but des ann•es 1970, les anciens volontaires
de chantiers devenus animateurs repr•sentent une bonne partie des administrateurs et
salari•s de ces associations, ce sont les anciens VLT qui les remplacent dans quelquesunes. Qu’en est-il aujourd’hui ?

2. A L’HEURE ACTUELLE
On dit souvent que le chantier cr•e la rencontre entre une d•marche individuelle et un
projet collectif. Les chantiers sont-ils des espaces „ grandeur nature … qui permettent
de mettre en pratique des id•es, de donner un sens ‚ des actions, de d•couvrir des
valeurs et de s’exercer ‚ les traduire concr€tement, valeurs que les associations
mettent en avant comme •tant le but de leur projet global.
L’•tude men•e par Cotravaux en 1997 sur les „ apports des chantiers en terme de
socialisation et de citoyennet• – d’am•nagement du territoire …6 situait les chantiers au
cœur de probl•matiques p•dagogiques, sociales et de d•veloppement local.
Pour les associations, l’interrogation doit ˆtre permanente sur la fa‰on dont elles
r•alisent leurs projets afin de pr•server le sens de leurs actions, de rendre acteurs ceux
qui y participent et de favoriser la d•marche pour „ faire des bénévoles des
volontaires …. Le „ chantier … est souvent consid•r• comme une action ponctuelle qui se
d•roule sur un temps donn•, mais il est important de le resituer dans la dur•e ‚ travers
un processus de pr•paration (de formation aussi), de r•flexion et d’•valuation pour
pr•server le sens de ce qu’il veut produire. Il est donc essentiel d’avoir une
connaissance des effets de chantiers dans la dur•e.
Cette •tude identifiait des probl•matiques qui sont en lien avec notre •tude sur la fa‰on
dont peuvent se construire des parcours associatifs.
Des probl€matiques p€dagogiques
L’•tude montrait que la premi€re motivation des b•n•voles qui viennent sur un chantier
est avant tout la rencontre avec d’autres (jeunes). Ce postulat continue ‚ ˆtre mis en
avant par les enquˆtes faites ces derni€res ann•es par quelques associations aupr€s des
b•n•voles qui participent aux chantiers.
Sans doute l’adh•sion ‚ un projet global et ‚ sa philosophie n’est pas toujours ce que le
b•n•vole voit quand il vient s’inscrire ‚ un chantier la premi€re fois. Cependant,
pendant le chantier le b•n•vole va d•couvrir que le collectif est riche de ce que chacun

6

Op. cit•e - avril 2007, •dition INJEP (collection ‚ M•moires ƒ)
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y apporte, que le „ vivre ensemble … se construit avec les id•es et les initiatives de
chacun.

N€cessit€ du sens :
L’action ponctuelle fait sens car elle donne une unit• de temps et de lieu dans laquelle
chaque individu et le groupe vont •voluer. Chacun trouve des choses diff•rentes dans le
„ faire ensemble … :
- „ Vivre en groupe … permet d’apprendre ‚ respecter l’autre, de se confronter dans le
groupe et hors du groupe, de se d•couvrir aussi dans le regard des autres
- „ faire … et „ faire avec d’autres … am€ne ‚ se rendre compte de ses propres
potentiels avec la mise en perspective de participer ‚ un projet utile ‚ la
collectivit•. Le fait de prendre part ‚ une telle action est valorisant pour ceux qui y
contribuent.

ˆtablir d’autres relations :
- Par rapport ‚ la consommation : les conditions de vie au quotidien, la gestion du
budget et les repas pr•par•s ensemble interrogent chacun dans ses habitudes et dans
sa vision (que l’on croit universelle), relativisent ce qui fait l’essentiel pour chacun
- Par rapport ‚ „ l’•tranger … : l’•tranger peut ˆtre ‚ la fois quelqu’un venu de l’autre
bout du monde, comme quelqu’un de la mˆme culture mais vivant dans d’autres
conditions mal connues (par exemple jeunes citadins d•couvrant le monde rural ou
montagnard). L’•tranger n’est plus per‰u par sa diff•rence et la rencontre de
l’alt•rit• am€ne ‚ relativiser les id•es re‰ues.

Les engagements : Le chantier constitue une possibilit• d’engagement par la
prise de responsabilit•, la participation aux d•cisions, de faire des choix de vie, avec la
construction de parcours :
-

en revenant plusieurs fois sur un mˆme chantier,
en s’investissant autrement par exemple en devenant animateur
en s’investissant dans l’association au niveau local, r•gional, national, voire
international, dans des commissions de travail
Les engagements possibles sont vari•s, mais permettent de prolonger une envie d’ˆtre
utile et solidaire, deuxi€me motivation exprim•e par les b•n•voles.

Des probl€matiques sociales

Citoyennet€ :
La citoyennet• ne se d•cr€te pas ; elle doit s’exercer et pouvoir se d•cliner l‚ oŽ chacun
se sent utile. Le chantier peut r•v•ler les effets d’agir dans son environnement, dans la
soci•t•. Il peut poser aussi l’int•rˆt et es enjeux d’une action collective, au niveau local
par le chantier lui-mˆme, ou en s’engageant autrement dans la vie de la cit• ou avec
d’autres via une association.

Une autre relation au travail :
Le rapport au travail est appr•hend• diff•remment sur les chantiers : les b•n•voles sont
reconnus ‚ travers leurs volont•s de bien faire et leur capacit• ‚ vouloir apprendre les
techniques qu’ils ne connaissent pas.
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En 1997 l’•tude faisait quelques préconisations :
 Le b•n•vole peut ˆtre pr•par• avant le chantier auquel il va participer (mais ce n’est
pas toujours le cas) : cela ne d•douane pas l’association d’avoir un encadrement sur
les chantiers qui permette la transmission sur le sens du projet, que les animateurs
soient b•n•voles, salari•s occasionnels ou permanents de l’association. Une politique
de formation est un facteur indispensable.
 Rendre visible la d•marche de volontariat
 Pass• le chantier, les associations doivent ˆtre vigilantes pour que les jeunes qui
participent ‚ leurs activit•s soient aussi parties prenantes des lieux de
responsabilit•s et de d•cisions, donc de leur vie associative. Ainsi les associations
doivent ˆtre prˆtes ‚ accueillir les volont•s des b•n•voles (mˆme les plus jeunes)
dans leurs diff•rentes instances de d•cision et de r•flexion.
Ces pr•conisations pourront •clairer l’•tude actuelle et nous verrons si elles sont prises
en compte dans la construction des parcours identifi•s.
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PARTIE 3 :
Recueil des monographies
associatives
Cette partie a pour objet de rendre compte, association par association, des
conclusions issues des analyses monographiques. Ces synth€ses fournissent les •l•ments
cl•s pour chacune des structures •tudi•es. Le lecteur se reportera aux fiches d’analyse
annex•es au pr•sent rapport pour obtenir davantage de donn•es chiffr•es et/ou pour
v•rifier nos propos. Pr•c•d•s de quelques informations g•n•rales sur les objectifs et la
structuration de chacune, ces „ portraits … ont pour but de d•gager les sp•cificit•s et les
•ventuelles convergences, si ce n’est les caract•ristiques communes.

Au cours de cette partie et des suivantes, sont pr•sent•s les r•sultats par population et
non par •quipe. Les photographies fournies sont celles des •quipes salari•es et des
conseils d’administration durant la p•riode 1997-2007, et non celle d’une ann•e en
particulier.

ACTION D’URGENCE INTERNATIONALE (AUI)
L’AUI a •t• fond•e en 1977 ‚ la suite du d•part de plusieurs associations du Corps
Mondial de Secours (cr•• en 1971), parmi lesquelles les Compagnons BŠtisseurs et le
Service civil international. Intimement li•e au milieu des associations de chantiers, elle
adh€re ‚ Cotravaux en 1994, tout en conservant une identit• qui lui est propre :
organiser des op•rations d’urgence lors de catastrophes naturelles. C’est bien plus une
philosophie et une d•marche qui lie cette association ‚ Cotravaux ‚ travers le principe
que tout ˆtre est capable, apr€s avoir suivi un stage de formation, d’œuvrer au sein
d’•quipes de secours d’urgence.
Regroupant ‚ l’origine des personnes morales, elle rassemble aujourd’hui des
personnes physiques.
Son activit• est principalement tourn•e vers la formation de ses membres ‚
travers des stages en vue d’op•ration sur le terrain. Elle organise chaque •t• quelques
chantiers internationaux tourn•s vers des op•rations de pr•vention des risques naturels,
et dont les volontaires sont recrut•s via le SCI.
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En 2002, l’AUI a transf•r• son si€ge social et son secr•tariat de Paris ‚
Montpellier, oŽ existait depuis plusieurs ann•es la seule antenne r•gionale de
l’association.
Elle est administr•e par un comit• directeur compos• d’administrateurs •lus pour
3 ans (mandat renouvelable une fois). Sa gestion est assur•e par un „ animateur
national …, •paul• selon les p•riodes et les actions par des charg•s de projet ou de
mission.
Extraits des statuts :
L’association a •t• cr••e „ pour que toute population sinistr•e ait le droit d'avoir une aide
b•n•vole de volontaires civils internationaux dans la lutte contre les catastrophes dites
naturelles et ce dans trois domaines : pr•vention, intervention, reconstruction …, ainsi que
„ pour la promotion d'un mouvement d'esprit mondialiste de solidarit• : pour venir au secours
des victimes de catastrophes dites naturelles, au-del‚ des fronti€res physiques, politiques et
humaines ….



LES SALARIES :
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Le profil
Les salari•s de l’AUI sont essentiellement des femmes (13 sur 17), mais on compte
durant la d•cennie davantage d’hommes que de femmes au poste d’animateur national.
Si l’Šge ‚ l’embauche varie •norm•ment (de 25 ‚ 51 ans), la moyenne d’Šge de l’•quipe
tourne le plus souvent autour de 30 ans.
L’•quipe salari•e s’est amoindrie au cours des ann•es puisque l’association ne compte ‚
l’heure actuelle qu’une seule salari•e.
Recrutement et long€vit€
La majorit• des embauches se fait sans passer par des proc•dures traditionnelles de
recrutement, et la majorit• des contrats sont des CDD. Mais quand il s’agit de contrat de
longue dur•e (CDI), l’association choisit la voie du recrutement traditionnel en ouvrant
l’offre ‚ des personnes ext•rieures.
Les personnes embauch•es en CDI restent moins de 4 ans en moyenne. Pr€s de la moiti•
des personnes qui avaient •t• d•j‚ embauch•es en CDD se voient proposer un nouveau
contrat (CDD ou CDI) et l’acceptent, preuve qu’elles restent en lien avec l’association.
Connaissance de l’association et exp€riences associatives ant€rieures
La majorit• des personnes qui ont •t• recrut•es ‚ l’ „ ext•rieur … de l’association a eu
connaissance de l’offre d’emploi soit par leur pr•c•dent employeur (9 sur 17, soit plus
de la moiti• des salari•s) ; plusieurs autres ont eu vent de l’offre par des r•seaux
associatifs (4, pr€s d’un quart des salari•s). Enfin, trois personnes sont arriv•es ‚ l’AUI
en recherchant des stages de formation aux interventions d’urgence. Aucune personne
embauch•e par l’AUI n’a eu connaissance de l’offre d’emploi par l’ANPE.
Pr€s d’un tiers des salari•s ont une exp•rience ant•rieure au sein de l’association (5 sur
17), ce qui montre une diff•rence entre les variables „ exp•rience ant•rieure … et
„ recrutement non traditionnel … ; les recrutements „ non traditionnels … int€grent ici
des personnes orient•es par des associations partenaires. Ces cinq personnes ont toutes
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le mˆme profil : participation pr•alable ‚ des chantiers et/ou des stages de pr•paration,
et d•part en mission de plus de 3 mois.
Si l’association a cherch• il y a quelques ann•es ‚ •largir son recrutement lors de
l’embauche sur son poste d’animateur national (CDI), elle est revenue ‚ l’embauche de
quelqu’un de „ la maison … apr€s plusieurs d•convenues.
Sorties et engagements associatifs post€rieurs
Les personnes avec une exp•rience ext•rieure et embauch•es en CDD ne sont pas
concern•es par de possibles licenciements.
Si on rel€ve 3 licenciements, il n’y a pas pour autant de sortie conflictuelle. Le d•part
d’une des personnes en CDI a •t• li• au transfert du secr•tariat ‚ Montpellier.
Un quart des salari•s reste adh•rent de l’association ; l’une des salari•s a int•gr• le
comit• directeur. C’est un taux important, d’autant qu’il concerne majoritairement des
personnes n’ayant aucune exp•rience ant•rieure ‚ l’AUI (3 sur 4). Le passage comme
salari• se traduit ici par un attachement, si ce n’est un engagement, envers
l’association.
Des lignes d’€volution
Une r•duction du nombre de salari•s.
Le choix d’un recrutement „ en interne … pour assurer l’animation de l’association.



LES ADMINISTRATEURS :
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Le profil
Le comit• directeur (CD) compte de 8 ‚ 17 membres.
Pris sur la d•cennie, il affiche une parit• parfaite (14 femmes et 14 hommes), mˆme s’il
est ‚ la fin des ann•es 1990 majoritairement compos• de femmes.
La moiti• des administrateurs participe aux diverses activit•s de l’association (14 sur
28), se r•partissant pour moiti• entre stagiaires et animateurs (de stages ou de chantiers
internationaux).
La moyenne d’Šge n’est qu’exceptionnellement inf•rieure ‚ 50 ans. Si l’instance compte
certaines ann•es des administrateurs de moins de 30 ans, ces derniers n’effectuent que
rarement l’int•gralit• de leur mandat.
Si le CD regroupe une grande diversit• de cat•gories socioprofessionnelles, on remarque
un grand nombre de retrait•s (8) et des „ noyaux … socioprofessionnels (3 logisticiens, 3
personnes travaillant dans la presse). Il n’y a pas d’administrateur de nationalit•
•trang€re.
L’origine g•ographique illustre les deux zones d’implantation, du moins historique, de
l’association : les Alpes-Maritimes et une zone avec pour point central le d•partement
de l’H•rault (un administrateur sur deux est issu de cette zone). Cette forte
implantation, et la quasi absence d’administrateurs franciliens a conduit l’association ‚
transf•rer son secr•tariat ‚ Montpellier : ceci a, du coup, renforc• cette tendance
„ h•raultaise et environs ….
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Long€vit€ et ex€cutif
La pr•sence la plus longue au sein du conseil est de 27 ans… ‚ cŒt• d’administrateurs ne
restant qu’une ann•e. La pr•sence moyenne est de 8 ans, mais elle est plus •lev•e chez
les femmes que chez les hommes (9 ans contre 6).
Le CD compte en permanence un noyau de 4 ‚ 5 administrateurs pr•sents depuis plus de
dix ans ‚ la direction de l’association.
Les militants qui entrent au bureau (plus d’un administrateur sur deux) y restent donc
longtemps, et ils acc€dent au bureau dans un second temps : les pr•sences au bureau et
au CD sont d•connect•es (2 personnes sur 13 acc€dent au bureau d€s leur premi€re
•lection au CD ; en g•n•ral, les entrants au bureau sont pr•sents au CD depuis plusieurs
ann•es). Au sein du bureau, la pr•sidence est confi•e le plus souvent ‚ des personnes
qui y sont pr•sentes depuis plusieurs ann•es. A noter que le poste de secr•taire n’a •t•
occup• que par des femmes.
Le CD semble repr•senter un lieu d’•changes, de d•bats, de projets plus que de gestion
(peu de salari•s), c’est peut-ˆtre ce qui explique le grand nombre de participants, la
dur•e de pr•sence plutŒt longue et la progression dans la prise de responsabilit•s (moins
d’imp•ratifs ‚ positionner des personnes comp•tentes ‚ des postes de direction moins
lourds).
Connaissance de l’association et exp€riences associatives ant€rieures
Le mode de connaissance de l’association n’a pas •t• renseign•.
L’ensemble des administrateurs sont des b•n•voles, voire pour la plupart des
„ militants … de l’association : pr€s des deux tiers ont •t• volontaires court terme, c’est‚-dire ont suivi des stages de formation et/ou particip• ‚ des chantiers internationaux
(17 sur 28). Plus d’un quart a anim• des chantiers internationaux et la moiti• a anim•
des stages (8 et 13).
Les ann•es ne sont pas renseign•es, mais en raison du grand nombre de r•ponses
multiples (22 sur 28), on peut supposer qu’avant d’animer un chantier ou un stage, ces
personnes ont elles-mˆmes particip• ‚ ces regroupements comme volontaire ou comme
stagiaire (10 des 13 animateurs de stages et 7 des 8 animateurs de chantiers sont dans
ce cas ; sur les 4 personnes restantes, on peut signaler que 2 ont •t• des administrateurs
d’une antenne locale).
On peut •galement signaler que la participation ‚ un chantier ou ‚ un stage favorise la
prise de responsabilit•s au sein de l’ex•cutif : si ces personnes sont 17 sur 28 au CD,
elles sont 11 sur 13 au bureau. Mais cette prise de responsabilit• „ dirigeante … ne se
concilie pas avec la prise de responsabilit• „ animatrice … au cours du mandat
d’administrateur : 7 des 13 animateurs de stages et 2 des 8 animateurs de chantiers
seulement entrent au bureau.
On peut distinguer l’existence de trois parcours type :
- des anciens VCT qui entrent au bureau (5) ;
- des anciens VCT qui animent des stages ou chantiers (6) ;
- des anciens VCT qui animent des stages ou chantiers puis (ou conjointement ?)
entrent au bureau (5).
On pourrait y ajouter un troisi€me groupe de 5 personnes qui int€grent le bureau apr€s
des „ engagements b•n•voles autres … qui ne sont pas pr•cis•s, hormis pour 3 d’entre
eux qui furent administrateurs d’antennes locales.
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Un seul membre du bureau n’a •t• que simple adh•rent pr•alablement.
Sorties et engagements post€rieurs
Nous savons qu’il y a eu 5 d•missions, non li•es ‚ un d•m•nagement ou au transfert du
secr•tariat.
Tous les anciens administrateurs restent adh•rents de l’association ‚ leur sortie : la
pr•sence au CD s’inscrit comme une •tape dans l’engagement de ces membres. La
d•mission ne semble pas synonyme de conflit et un sentiment d’attachement entre les
anciens administrateurs et l’association transpara‹t.
Des lignes d’€volution
Une repr•sentation croissante des administrateurs des r•gions Midi-Pyr•n•es et
Languedoc-Roussillon.
Une tendance au vieillissement et ‚ la „ masculinisation … du CD apr€s quelques ann•es
de parit•.

Comparaison entre les deux ensembles
L’•quipe salari•e est plus jeune et plus f•minine que son CD (du moins apr€s l’ann•e
2000 pour ce qui concerne la f•minisation) ;
Les salari•s restent moins longtemps dans l’association que les administrateurs ;
Les salari•s sont majoritairement ext•rieurs ‚ l’AUI (mais issus de r•seaux proches ou
connaissant l’AUI) alors qu’aucun administrateur n’est dans ce cas ;
Il n’y a pas de conflit apparent lors des „ sorties …, mˆme si quatre salari•s sur cinq
n’adh€rent pas ‚ l’association apr€s leur d•part, contrairement ‚ l’ensemble des
administrateurs qui restent attach•s ‚ l’AUI.
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CENTRE DE BEAUMOTTE
(d•l•gation r•gionale de Solidarit•s Jeunesses en Franche Comt•)
Implant•e dans le d•partement de la Haute-SaŒne, l’association du centre de
Beaumotte a •t• fond•e en mai 1979. Elle est devenue la d•l•gation r•gionale de
Solidarit•s Jeunesses en Franche Comt• en 1980.
L’association est organis•e autour du centre de Beaumotte, ancien bŠtiment
industriel transform• en Centre international d’accueil et de rencontre.
Le centre fonctionne en collectivit•, la plupart des salari•s •tant h•berg•s sur
place aux cŒt•s de volontaires ‚ long terme fran‰ais et •trangers et d’un grand nombre
des personnes accueillies dans le cadre de dispositifs d’insertion.
L’association m€ne des actions d’insertion appuy•es sur le chantier, la vie
collective et la mixit• entre personnes en insertion (jeunes et moins jeunes) et
volontaires. Elle est •galement engag•e dans des dynamiques de d•veloppement local
particuli€rement en Haute SaŒne, et r•alise des chantiers internationaux durant l’•t•
dans l’ensemble de la r•gion Franche-Comt•. Ces chantiers sont souvent ‚ l’origine de
projets sur la dur•e avec des associations locales ou des •quipes municipales.
Le centre de Beaumotte est un lieu d’accueil, de travail, et de vie. Les
investissements b•n•voles sur le centre peuvent y ˆtre multiples.
L’association est tr€s implant•e localement, notamment au sein du Pays des Sept
Rivi€res et dans les Hauts du Val de SaŒne
Elle est dirig•e par un conseil d’administration (mandat de trois ans)
statutairement de 7 ‚ 12 personnes jusqu’en 1999, puis de 5 ‚ 15 personnes.
Au niveau du recrutement des salari•s, l’association recherche ‚ recruter d’abord
en interne avant de publier des offres de poste.
Extraits des statuts :
Par l’action de ses membres, et dans tous ses lieux d’intervention, l’association a pour but la
responsabilisation des personnes et leur participation volontaire dans des actions de
d•veloppement et de solidarit• ; actions allant dans le sens de la construction collective d’une
soci•t• plus juste et plus solidaire pour favoriser la prise en charge de chacun, en particulier les
plus d•munis.
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Le profil
Plus des deux tiers des salari•s sont des hommes, ils sont majoritaires sur les postes
d’„ animation … et d’encadrement des •quipes de chantiers ; parmi les „ responsables
de secteur …, les femmes prennent en charge l’accueil, les hommes les chantiers et la
formation.
Cependant, la participation jusqu’‚ ces derni€res ann•es de la plupart des salari•s ‚ la
cuisine et au m•nage et les coups de mains que chacun d’entre eux apportait aux
travaux du centre relativise cette division. Par ailleurs, l’•cart entre les nombres
d’hommes et de femmes tend ‚ se r•duire.
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La moyenne d’Šge de l’•quipe salari•e se situe l•g€rement au-dessus de 30 ans, sauf au
cours des derni€res ann•es (elle atteint 41 ans en 2007).
On constate la pr•sence r•guli€re d’un salari• •tranger (5 au total) sur une •quipe de 5
‚ 9 personnes. Ce sont des anciens volontaires ‚ long terme accueillis au centre qui
poursuivent leur engagement sous un statut salari•. Les nationalit•s sont assez diverses :
belge, mexicaine, autrichienne, italienne.
Recrutement et long€vit€
La majorit• des personnes embauch•es a la trentaine, mais ‚ partir de 2003, des
quarantenaires int€grent l’•quipe.
Toutes les personnes sont embauch•es en CDI. A partir de 2004, quelques personnes sont
recrut•es dans le cadre d’une proc•dure traditionnelle, ce qui n’•tait pas le cas avant
(hormis une personne au d•but des ann•es 1990).
La dur•e moyenne de pr•sence est de 5 ans. A noter la pr•sence de deux salari•s
pendant 16 ans. Le fait de travailler (et de vivre) au centre de Beaumotte repr•sente
pour certains plus qu’un choix professionnel, c’est un choix de vie, qui s’inscrit dans la
dur•e.
Le fonctionnement „ autogestionnaire … du centre favorise moins une progression des
salari•s en terme de responsabilit•, qu’une •volution des tŠches selon les projets
men•s, le profil des personnes composant l’•quipe et les d•sirs de chacun.
Connaissance de l’association et exp€riences associatives ant€rieures
18 salari•s sur 21 •taient d•j‚ actifs au sein du centre : 5 ont effectu• un volontariat ‚
long terme, 6 ont particip• ‚ des chantiers internationaux avant de les animer, les
autres ont pour la plupart •t• b•n•voles (des tŠches qui peuvent ˆtre multiples au sein
d’un centre d’accueil, de vie et de travail). Pour beaucoup, les exp•riences b•n•voles
ant•rieures sont multiples, favorisant l’•mergence de „ profils professionnels … qui
peuvent se traduire par la d•finition et la mise en place de nouveaux postes de travail.
Sorties et engagements associatifs post€rieurs
Un d•part sur deux est li• ‚ un d•m•nagement (8 sur 15) ; on rel€ve 3 d•parts ‚
l’•tranger.
Plus d’un salari• sur deux quittant l’association y adh€re ; un tiers de ces nouveaux
adh•rents int€grent le CA.
On constate •galement qu’une personne sur trois s’oriente vers le travail social.
Des lignes d’€volution
Une tendance ‚ embaucher des personnes plus Šg•es et une hausse de la moyenne d’Šge
de l’•quipe.
L’•cart entre les nombres d’hommes et de femmes se r•duit.
A partir de 2004 les premiers recrutements selon des proc•dures traditionnelles
apparaissent.
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Le profil
Il y a un peu plus d’hommes au sein du conseil d’administration (CA) (21 contre 15
femmes), mˆme si une parit• se dessine sur les derni€res ann•es.
La majorit• des administrateurs s’investit b•n•volement sur le centre et participe ‚
diff•rentes tŠches. Un tiers participe au cours de leur mandat ‚ un chantier comme
volontaire et un autre quart comme animateur (12 et 9). L’implication des
administrateurs est donc double, administrative et de chantiers.
L’Šge moyen ‚ l’entr•e au CA est de 32 ans, et la moyenne d’Šge du CA se situe autour
de 33 ans, apr€s quelques ann•es autour de 40 ans (36 ans de moyenne sur l’ensemble
de la d•cennie). La pr•sence d’administrateurs de plus de 50 ans est exceptionnelle ;
par contre le conseil compte quasiment en permanence un administrateur de moins de
25 ans.
Depuis 2000, il y a la pr•sence permanente de fait d’un administrateur •tranger.
Le CA se caract•rise par une forte diversit• socioprofessionnelle, avec la participation
d’agriculteurs (implantation en milieu rural) et de travailleurs sociaux (vis•e •ducative
du projet).
Les administrateurs sont originaires des trois principaux d•partements francs-comtois.
Long€vit€ et ex€cutif
La pr•sence des administrateurs varie de 1 ‚ 23 ans. La long•vit• moyenne est de 5 ans.
Contrairement au CA, le bureau affiche un mˆme nombre d’hommes et de femmes au
cours de la p•riode. La long•vit• moyenne au sein du bureau est de 3,5 ans. L’Šge
moyen ‚ l’entr•e au bureau est de 32 ans, c'est-‚-dire le mˆme que celui du CA. Il n’y a
pas de s•lection par l’Šge, ni par la cat•gorie socioprofessionnelle – puisque la mˆme
diversit• caract•rise le bureau –, ni par l’engagement sous d’autres formes (les
administrateurs ne participant pas ‚ d’autres tŠches b•n•voles ou ‚ des chantiers ne
sont pas proportionnellement plus nombreux au sein du bureau).
Une minorit• seulement est •lue au bureau d€s son accession au CA (3 sur 14). L’entr•e
au bureau se pr•sente plutŒt comme une seconde •tape (mˆme pour les personnes
entrant de suite au bureau : en effet, un syst€me d’observation est propos• ‚ des
personnes „ invit•es … ‚ assister au CA). Parmi les sortants du bureau, la moiti• a quitt•
en mˆme temps le CA, la moiti• a continu• d’y si•ger.
Il y a une forte rotation des personnes au sein du bureau, et une forme de progression
dans les fonctions au sein du bureau par l’existence de postes d’adjoints.
Connaissance de l’association et exp€riences associatives ant€rieures
Plus d’un tiers des administrateurs (14 sur 36) a connu le centre via des dispositifs :
programme „ Service Volontaire Europ•en …, dispositifs d’insertion professionnelle), ou
via les chantiers internationaux. Ceux-ci ont 26 ans en moyenne ; pr€s d’un tiers a connu
le centre par des „ relations amicales … (10, ils sont Šg•s de 33 ans en moyenne) et un
cinqui€me par des „ relations professionnelles … (7, 43 ans en moyenne). Ces derniers
sont proportionnellement moins nombreux ‚ si•ger au bureau que les administrateurs
arriv•s via des „ relations militantes …. Sur les 3 personnes venant par des „ relations
militantes … et si•geant au CA, toutes entrent au bureau, mais une seule venant par
„ relations professionnelles … entre dans l’instance ex•cutive.
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Les administrateurs arriv•s via des „ dispositifs … (programmes de volontariat ‚ long
terme ou de chantiers internationaux et dispositif d’insertion) sont les plus nombreux
parmi les personnes n’ayant aucune exp•rience ant•rieure dans d’autres associations
(plus de la moiti• des administrateurs) ; ce qui d•montre que l’arriv•e dans le cadre
d’un dispositif peut conduire des jeunes (26 ans de moyenne ‚ l’entr•e au CA) ‚ assumer
des responsabilit•s associatives.
Plus des trois quarts des administrateurs ont donc d•j‚ •t• actifs au sein du centre :
toutes les formes se retrouvent (animation de stage ou de chantier, salariat, stages…). A
noter la pr•sence de trois anciens b•n•ficiaires de contrat d’insertion, de 2 anciens
objecteurs en service et de 5 anciens VLT.
L’observation des trajectoires individuelles d•note l’existence d’une continuit• dans
l’engagement pour certains (les „ administrateurs – animateurs …) et, ‚ l’inverse, une
prise de responsabilit•s croissante pour d’autres (les ex VCT, les ex b•n•ficiaires des
dispositifs d’insertion). Par exemple, l’•tude des membres du bureau en fonction de
l’ant•riorit• r•v€le que les anciens VCT et les anciens objecteurs en service ont tous
si•g• au bureau.
Sorties et engagements associatifs post€rieurs
La moiti• des administrateurs ayant quitt• le CA a d•missionn• avant la fin de son
mandat.
Un administrateur sur deux continue ‚ adh•rer ‚ l’association, et l’un est embauch•.
Toutes les personnes renseign•es sont adh•rentes dans une autre association ; la moiti•
en est mˆme administratrice.
Des lignes d’€volution
Une forte augmentation du nombre d’administrateurs (multipli•e par deux).
Un rajeunissement depuis le d•but des ann•es 2000 et une parit• depuis deux ans.

Comparaison entre les deux ensembles :
Les hommes sont proportionnellement plus nombreux parmi les salari•s.
Alors que l’•quipe salari•e vieillit, le CA rajeunit : le rapport d’Šge entre les deux
ensembles s’est donc invers• au cours de la d•cennie.
Les deux cat•gories se caract•risent par la pr•sence de quelques •trangers.
La majorit• des entr•es pour les deux ensembles se fait dans un cercle de
connaissances : familiales, professionnelles, militantes.
La dur•e moyenne de pr•sence est identique pour les deux ensembles.
Les formes d’engagement au sein du centre sont intimement li•es, r•sultant de la
dimension autogestionnaire.
Dans les deux cas, les personnes quittant leur fonction initiale restent majoritairement
membres de l’association.
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COMPAGNONS BATISSEURS (CB)
Cette association fond•e en 1957 en France autour de l’activit• de chantiers
internationaux a d•velopp• au cours de son histoire d’autres actions :
-

les „ chantiers familles …, chantiers d’auto r•habilitation accompagn•e du logement
de familles d•favoris•es, r•sidant principalement en milieu rural, par le biais
d’•quipes de volontaires ‚ long terme (un an)

-

les chantiers d’insertion avec des publics dits en difficult•s (professionnelles et/ou
sociales)
les „ ateliers de quartiers …, chantiers collectifs d’auto r•habilitation dans des
quartiers urbains, principalement du logement social, accompagn•s par un animateur
technique de l’association

-

Le d•veloppement de cette derni€re action fait des Compagnons BŠtisseurs
aujourd’hui une association d’insertion par l’habitat, dans laquelle la part de l’activit•
chantiers internationaux s’est consid•rablement r•duite.
Le „ r•seau CB … se constitue aujourd’hui de 4 associations r•gionales : Aquitaine,
Bretagne, Languedoc-Roussillon et PACA, apr€s la disparition des CB Centre (2007) et
des CB Midi-Pyr•n•es (2008).
Son •quipe salari•e est compos•e majoritairement d’animateurs techniques qui
encadrent les •quipes de volontaires ‚ long terme (VLT), les •quipes d’insertion et les
ateliers de quartiers. Elle compte •galement un secr•tariat, des personnes assurant
l’accompagnement des publics ou l’animation de certaines actions sp•cifiques. Ces
salari•s sont encadr•s selon les r•gions par des chefs de projets r•unis autour d’une
direction (CB Bretagne) ou par des d•l•gu•s r•gionaux (CB Centre).
Chaque association r•gionale est dirig•e par un conseil d’administration (mandat
de 2 ans pour les 2 associations qui nous concernent ici) et par un bureau.
L’association nationale des CB est dirig•e par un bureau, issu d’un conseil
d’administration r•unissant des repr•sentants des CA r•gionaux ainsi que du collectif
national des VLT.
Extraits des statuts :
„ L’association a pour but de contribuer ‚ la solution des probl€mes sociaux, en particulier ceux
li•s aux carences des politiques de l’habitat. Elle intervient par des actions de chantier,
d’animation, d’insertion ou de formation. Dans le cadre de ses actions, elle vise ‚ la prise en
charge, par les int•ress•s eux-mˆmes de leurs propres probl€mes, et poursuit par l‚ mˆme une
action •ducative aupr€s de ses propres adh•rents.
Elle cherche ‚ entrer en contact tous les groupements ayant des objectifs voisins. Elle s’efforce
avec eux de rechercher et d’informer sur les causes de telles situations. Avec ses adh•rents, les
int•ress•s et les groupements, elle s’efforce d’agir aupr€s de tous pouvoirs en vue de faire
•voluer ces situations.
Communaut• internationale de jeunes, dans le souci d’une meilleure compr•hension entre les
peuples et d’une plus grande efficacit• dans l’action, elle favorise toute action permettant des
•changes internationaux. …
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COMPAGNONS BATISSEURS BRETAGNE
Implant•e ‚ Rennes, c’est la plus ancienne association CB (fond•e en 1968) et
aujourd’hui la plus importante. Elle accueille par ailleurs le si€ge national de
l’association et sa direction. Elle fut pionni€re dans la mise en place de l’action la plus
importante aujourd’hui dans le „ r•seau CB …, les ateliers de quartiers.
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Le profil
Le nombre de salari•s est important en raison des actions de formation, des chantiers
d’insertion et des op•rations d’auto-r•habilitation accompagn•e (les „ ateliers de
quartier …). Plus de la moiti• des salari•s sont ainsi des animateurs techniques ou des
formateurs.
La moyenne d’Šge ‚ l’embauche est de 40 ans, mˆme si on peut constater quelques
recrutements de moins de 30 ans. Une •tude plus pr•cise fait •merger une tendance ‚
recruter des personnes plus Šg•es. Mise en parall€le avec la permanence des salari•s ‚
leur poste, la moyenne d’Šge de l’•quipe salari•e tend ‚ augmenter, de 37 ans en 1997
‚ 43 ans et demi en 2006.
Sur dix ans, on remarque une f•minisation de l’effectif (2 sur 17 en 1997 contre 14 sur
33 en 2006). Cette tendance s’explique non par l’embauche d’animatrices techniques –
les femmes restant tr€s minoritaires sur ce poste de travail (3 sur 35 durant la p•riode) –
mais par la cr•ation de postes suppl•mentaires au bureau (secr•tariat, accompagnement
social des b•n•ficiaires…). A noter que les postes ‚ responsabilit•s sont majoritairement
occup•s par les hommes (8 sur 9 durant la p•riode).
Recrutement et longévité
Pr€s d’un quart des embauches se fait en dehors des proc•dures de recrutement
traditionnelles. Elles concernent majoritairement des CDD (pr€s d’un tiers, contre moins
d’une sur six pour les CDI). Au cours de la p•riode se dessine une tendance ‚ recruter
davantage en interne ces derni€res ann•es (pr€s de la moiti• sur les embauches
post•rieures ‚ 2001, contre moins d’un quart pour les embauches 1997-2001). La forte
croissance de l’•quipe salari•e (presque multipli•e par deux en dix ans) n’a donc pas
ferm• la porte ‚ des proc•dures de recrutement par des r•seaux internes. Ce mode de
recrutement diff€re selon les postes de travail : aucune secr•taire par exemple. Par
contre, il est plus fr•quent pour les animateurs techniques dans le cadre de missions
courtes (remplacements notamment) et pour des postes nouvellement cr••s
(accompagnement social, animation habitat).
La majorit• des embauches se font sur des CDD (58 %), mais plus d’un tiers des CDD sont
transform•s en CDI. Il y a peu de contrats aid•s lors des embauches (6) et ils sont de
natures tr€s diverses.
La dur•e moyenne de pr•sence d’un salari• (ensemble de l’•quipe) est de 5 ans et
demi ; les femmes restent en moyenne 4 ans, mais cela s’explique en partie par le fait
qu’elles sont davantage recrut•es sur des CDD que les hommes (65 % contre 54 %). Il n’y
a pas de diff•rences selon les postes de travail : les doyens regroupent autant des
animateurs, des secr•taires que des „ responsables ….
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Au cours de leur pr•sence au sein de l’association, des „ progressions internes … sont
rep•rables (cf. entretien avec Jacques M.), mais non quantifiables. Elles ont davantage
lieu au cours d’un CDI que lors du passage d’un CDD ‚ un CDI.
Connaissance de l’association et exp€riences associatives ant€rieures
Pr€s d’un quart des salari•s a une exp•rience ant•rieure au sein de l’•quipe, soit 14
personnes. Ces exp•riences sont tr€s vari•es : 3 ont •t• administrateurs, 3 animateurs
de chantiers d’•t•, 5 ont effectu• un stage dans le cadre de leur •tude ou ont suivi la
formation d’encadrant technique d’insertion, 5 sont arriv•s par le biais du service civil
d’objecteurs de conscience ou des dispositifs de volontariat.
On peut remarquer que deux personnes ont •t• volontaires sur des chantiers d’•t•, puis
ont •t• animateurs de chantiers de jeunes avant d’ˆtre recrut•s comme animateurs
techniques.
3 des anciens VLT sont devenus animateur technique, le dernier, ou plutŒt la derni€re,
est devenue accompagnatrice des publics en difficult•s, ce qui •tait sa formation initiale
(cf. entretien de G•raldine M.). Le volontaire ayant effectu• son service civil dans les
bureaux est rest• dans les bureaux comme „ m•diateur socio-technique …. Enfin, les 2
anciens stagiaires DEFA ont •t• embauch•s sur des postes ‚ responsabilit•.
On peut donc conclure que le mode d’entr•e d•termine pour beaucoup le poste salari•
occup• par la suite.
Il n’y a pas de diff•rence d’Šge ‚ l’embauche entre les personnes ayant une exp•rience
ant•rieure et celles n’en ayant pas, sauf si l’on •tudie cette variable par poste de
travail. En effet, il semble que pour les postes nouvellement cr••s (animation habitat,
accompagnement social), les personnes ayant une exp•rience au sein des CB sont plus
jeunes. La promotion de personnes de l’association est donc plus fr•quente quand il
s’agit de postes nouveaux, dans le cadre de CDD.
Au niveau des personnes embauch•es en CDI, ou passant en CDI ‚ un moment, les
personnes ayant une exp•rience ant•rieure tendent ‚ rester moins longtemps, mˆme si
la diff•rence est minime (6,75 ans contre 7,5).
Les salari•s ayant une exp•rience ant•rieure dans l’association ont connu les CB par le
biais d’un volontariat, d’un stage ou par des relations amicales et familiales. Les salari•s
ext•rieurs aux CB arrivent quant ‚ eux par le biais de dispositifs - ANPE, mission locale-,
par l’interm•diaire de la presse, par des r•seaux associatifs ou par des relations
professionnelles.
L’exp•rience au sein d’autres associations est difficilement appr•ciable ; nous ne
disposons que de fourchettes. Nous pouvons affirmer qu’un tiers a d•j‚ travaill• dans
des associations (plusieurs ont travaill• ‚ Etudes et Chantiers), et plus d’un tiers a d•j‚
•t• b•n•vole. Moins d’un tiers a occup• des responsabilit•s au sein d’instances
associatives.
Sorties et engagements associatifs post€rieurs
42 salari•s ont quitt• l’association, 16 dans le cadre d’une rupture de contrats (11
d•missions, 5 licenciements). Il n’y a pas de conflit notable, du moins connu, lors de ces
ruptures.
Seulement 2 personnes ont adh•r• ‚ l’association ; 5 sont rappel•es pour des
interventions ponctuelles dans un cadre salari•.
Si on ne peut pas mesurer l’impact du travail aux CB sur l’engagement associatif, nous
avons recueilli le t•moignage d’un salari• actuel (non retranscrit) qui explique que la
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prise de parole en public dans le cadre de son travail l’avait mis en confiance et qu’il
avait depuis particip• ‚ la cr•ation d’une association.
Des lignes d’€volution
- croissance, f•minisation et vieillissement de l’•quipe
- hausse du recrutement „ non traditionnel …
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Le profil
Le conseil d’administration est quasi exclusivement masculin (2 femmes) et, au moins ‚
partir de 2000, interg•n•rationnel. La moyenne d’Šge a fortement augment• en dix ans
(de 29 ‚ 45 ans) et ce pour plusieurs raisons : l’•lection de quarantenaires ‚ partir de
2000, le vieillissement d’administrateurs en place (5 administrateurs entament leur 6e
ann•e de mandat minimum en 2007), la hausse de l’Šge moyen des VLT qui se
r•percutent sur l’Šge ‚ l’entr•e au CA quand ceux-ci l’int€grent apr€s leur volontariat.
Le CA a pu compter plusieurs Allemands, principalement en raison d’une forte pr•sence
germanique dans les •quipes de VLT.
Plus d’un quart du CA est constitu• de travailleurs sociaux (terme pris au sens large).
Plusieurs administrateurs proviennent des d•partements bretons hors Ille-et-Vilaine.
Long€vit€ et ex€cutif
La dur•e moyenne d’un mandat est de 4 ans ; mais si on limite ce calcul aux
administrateurs partis avant 2007, elle n’est que de 2 ans et demi. Le CA est donc
soumis ‚ une forte rotation des administrateurs, du moins jusqu’en 2001 oŽ un noyau
tend ‚ se stabiliser.
La moiti• des administrateurs si€ge au bureau ; une certaine stabilit• caract•rise le
bureau ces derni€res ann•es. En 2007, trois de ses cinq membres le sont depuis plus de 5
ans.
L’engagement au bureau se confond pour la plupart de ses membres avec l’engagement
au CA : 6 des 9 entrants au bureau le font lors de leur entr•e au CA, 7 des 8 membres
sortis du bureau sont sortis la mˆme ann•e du CA. Il n’existe donc pas de parcours au
sein des instances reposant sur une prise progressive de responsabilit•s (hormis le cas
exceptionnel du pr•sident actuel, pr•c•demment secr•taire puis vice-pr•sident).
On peut tout de mˆme noter que l’association institue des postes „ d’adjoints … au sein
du bureau afin de favoriser une int•gration progressive, mais cela ne se traduit pas par
une p•rennit• des membres ni par une prise de responsabilit•s croissante de ces
derniers.
Connaissance de l’association et exp€riences associatives ant€rieures
3 administrateurs ont •t• clairement recrut•s pour si•ger au CA, notamment dans le
cadre de soir•es de pr•sentation de l’association. 18 ont connu l’association dans le
cadre de dispositifs : recherche d’une association dans le cadre du service national ou
d’un stage, recherche d’emploi ou b•n•ficiaires d’une intervention des CB. Les autres
administrateurs sont arriv•s aux CB par le biais de relations professionnelles (4),
amicales/familiales (3) ou militantes (2).
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La tr€s grosse majorit• des administrateurs (20) a une exp•rience au sein de
l’association. Parmi les r•ponses recueillant plusieurs voix, on constate que :
3 sont des anciens adh•rents au titre de b•n•ficiaires d’une intervention CB
3 ont r•alis• un stage dans le cadre d’une formation diplŒmante ou ont suivi les
stages d’initiation aux techniques du bŠtiment dispens•s par l’association
- 4 sont des anciens salari•s
- 10 ont effectu• un volontariat ‚ long terme
Plus d’un tiers des administrateurs sont ainsi des anciens VLT ; mais cette tendance est
‚ la baisse (un seul aujourd’hui) et elle est concomitante ‚ l’entr•e dans le CA ‚ partir
de 2001 de premi€res personnes n’ayant aucune exp•rience au sein des CB.
En terme de parcours, deux groupes •mergent :
-

-

les anciens VLT, dont la moyenne d’Šge est de 26 ans, qui n’effectuent pour les 4/5e
qu’un seul mandat et qui peuvent si•ger au bureau au cours de leur mandat, mais
principalement en tant que „ membre ….

-

les personnes sans exp•rience ant•rieure au sein des CB, mais ayant pour la majorit•
d’entre elles une exp•rience de responsabilit• associative, dont la moyenne d’Šge
est de 41 ans et qui, plus que des personnes issues du r•seau, dissocient l’entr•e au
bureau de l’entr•e au CA.

Sorties et devenirs
Le nombre de d•missions (3) est sous-•valu•. Il a •t• fait •tat que plusieurs
administrateurs parmi les anciens b•n•ficiaires et les anciens VLT, ont arrˆt• de si•ger
avant la fin de leur mandat. A noter le d•part de 4 administrateurs pour cause de
d•m•nagement.
Aucun ancien administrateur ne semble avoir adh•r• ‚ l’association apr€s son d•part. A
l’inverse, 5 ont •t• salari•s, le plus souvent pour des contrats courts, au sein du
„ r•seau national CB ….
Des lignes d’€volution
S’opposent le CA de la fin des ann•es 1990, 30 ans de moyenne et avec une forte
pr•sence d’anciens VLT (3 en moyenne mais avec un fort renouvellement) et le CA des
derni€res ann•es, 45 ans de moyenne avec la participation croissante de personnes sans
exp•rience ant•rieure au sein des CB.
La fin du service d’objection de conscience (la grande majorit• des administrateurs
anciens VLT sont des objecteurs) se r•percute ici avec force puisque 9 anciens VLT sur
10 ont int•gr• le CA avant 2002, c’est-‚-dire l’ann•e de d•part des derniers objecteurs
en service.
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Comparaison entre les deux ensembles
L’•quipe salari•e est plus f•minine que le CA.
L’•quipe dirigeante vieillit plus vite que l’•quipe salari•e ; ‚ partir de 2003, l’•quipe
dirigeante devient en moyenne plus Šg•e que l’•quipe salari•e.
Les salari•s restent plus longtemps dans l’association que les administrateurs.
Les salari•s sont proportionnellement plus nombreux que les administrateurs ‚ avoir
connu les CB par des dispositifs.
Les administrateurs sont beaucoup plus nombreux que les salari•s ‚ avoir une
exp•rience ant•rieure au sein des CB.
Si un tiers des deux ensembles a d•j‚ travaill• dans une association et une moiti• des
deux ensembles a d•j‚ •t• b•n•vole, les administrateurs sont plus nombreux ‚ avoir
d•j‚ si•g• dans des instances associatives (1/3 contre • pour les salari•s).
L’adh•sion ‚ l’association apr€s le d•part est exceptionnelle pour les deux cat•gories.

Cotravaux
Etude conditions d’•laboration des parcours associatifs

32

Partie 3 – Recueil des monographies associatives

COMPAGNONS BATISSEURS CENTRE
Fond•e en 1982, l’association CB Centre, implant•e ‚ Tours, a disparu en 2007
(liquidation judiciaire) apr€s une d•claration de cessation de paiement en 2006. Une
partie de l’activit• et de l’•quipe salari•e a •t• reprise par l’association CB Bretagne qui
a cr•• un •tablissement secondaire.
Elle d•veloppait l’ensemble des activit•s des CB jusqu’en 2005, ann•e oŽ les
chantiers d’insertion ont •t• stopp•s sur d•cision du conseil d’administration.
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Le profil
Le nombre de salari•s reste important, sans rapport avec le volume d’activit• g•n•r• et
ce pour une raison particuli€re qui est le grand nombre de personnes en contrat aid• se
succ•dant au secr•tariat (14).
La moyenne d’Šge de l’•quipe varie entre 32 et 38 ans. D’une •quipe majoritairement
f•minine, l’association est dans les derni€res ann•es davantage compos•e d’hommes
mais cette variable d•pend des nombres d’animateurs techniques (exclusivement
masculin) et de secr•taires (exclusivement f•minin) qui composent alors l’association, et
elle est aussi li•e au remplacement des d•l•gu•es r•gionales par des d•l•gu•s
r•gionaux.
Recrutement et longévité
1/3 des salari•s est recrut• hors des proc•dures traditionnelles d’embauche. L’ensemble
des contrats courts est dans ce cas. Si les recrutements traditionnels concernent
davantage les femmes que les hommes (2 hommes sur 5 seulement), c’est en raison de
postes de travail tr€s sexu•s (les postes de secr•tariat occup•s par des emplois aid•s
sont pourvus par le biais des ANPE et mission locale). 9 des 13 animateurs techniques et
4 d•l•gu•s r•gionaux sur 10 sont recrut•s en dehors des proc•dures traditionnelles de
recrutement. On peut noter que les personnes recrut•es „ en interne … sont plus jeunes
que celles recrut•es „ en externe … (32 ans contre 37).
L’association recourt fr•quemment aux contrats aid•s (un sur deux) et ce, en raison du
changement r•gulier de secr•taires. Si il y a eu une p•rennisation (et une progression en
interne) de deux secr•taires arriv•es au milieu des ann•es 1990 (cf. entretien avec
Chryst€le J.), les autres ne restent en moyenne qu’une ann•e. La pr•sence depuis plus
de dix ans de ces deux femmes, mis en parall€le avec des contrats courts pour des
animateurs techniques, cr•e une diff•rence de long•vit• entre hommes et femmes (3,5
ans contre 4,5 ans).
Si la part des CDD est importante, on remarque que 5 aboutissent ‚ un CDI et que, dans
le cas des 3 secr•taires concern•es, cette transformation s’accompagne d’une prise de
responsabilit•s croissantes : entr•es dans le cadre d’un contrat aid•, elles occupent ‚
terme des postes ‚ responsabilit•s, encadrant elles-mˆmes des secr•taires arriv•es dans
le cadre de dispositifs d’insertion.
Pour les personnes recrut•es en CDI, une progression est rep•rable pour quelques-unes
en terme de prises de responsabilit•s, ou en terme d’implication dans des chantiers de
r•flexion qui d•montre, au-del‚ des avenants au contrat, un investissement croissant.
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Connaissance de l’association et exp€riences associatives ant€rieures
La tr€s grosse majorit• des salari•s a connu l’association par le biais de dispositif (25
dont 19 via l’ANPE). 5 l’ont connu par le biais de relations amicales.
Plus d’un tiers des salari•s a une exp•rience ant•rieure au sein de l’association. Sur ces
14 personnes, 8 ont effectu• un volontariat ‚ long terme, 3 ont •t• stagiaires, 2
b•n•voles sur des chantiers week-ends, 4 sont pass•s par le conseil d’administration
(d’une association du r•seau CB), un a anim• des chantiers d’•t• avant d’ˆtre
embauch•. Les entr•es sont donc diverses, mˆme si •merge un noyau d’anciens VLT. 6
de ces 8 ex VLTs sont devenus animateurs techniques, les deux autres d•l•gu•s
r•gionaux (dont une fille).
On peut voir appara‹tre des parcours en plusieurs •tapes : 2 ont •t• volontaires court
terme avant de devenir VLT, puis salari•s ; 3 ‚ 4 ont •t• administrateurs entre leur
volontariat et leur salariat ; 3 ‚ 4 ont anim• des chantiers internationaux ou des stages
de VLT entre temps.
Les personnes ayant une ant•riorit• dans l’association sont en moyenne plus jeunes ‚
l’embauche (31 contre 37 ans).
La long•vit• moyenne au sein de l’association, entre personnes ayant une exp•rience
ant•rieure et celles n’en ayant pas, est sensiblement la mˆme (5,75 contre 6 ans pour
les personnes en CDI). L’ant•riorit• au sein de l’association ne pr•sume donc en rien de
la long•vit• : deux des trois anciens qui ont „ surv•cu … ‚ la liquidation judiciaire et ont
•t• repris dans la nouvelle entit• sont des „ personnes ext•rieures … ‚ l’origine.
L’exp•rience associative dans d’autres structures n’a pu ˆtre mesur•e avec exactitude :
un tiers des salari•s a d•j‚ travaill• dans une association ; 4 seulement et au minimum
ont occup• des responsabilit•s b•n•voles au sein d’une autre organisation.
Sorties et engagements associatifs post€rieurs
30 personnes ont quitt• l’association, ce qui est tr€s important : 5 ont d•missionn•, 12
ont •t• licenci•es, ce qui l‚ aussi est tr€s important7. Si les motifs des licenciements
sont des plus divers, on rel€ve au moins 4 sorties conflictuelles, deux conduisant ‚ des
proc€s aux prud’hommes. L’un des licenciements •conomiques a •galement •t• contest•
devant les prud’hommes. 4 des 5 cas conflictuels concernaient des salari•s sans
exp•riences ant•rieures dans l’association et qui ont eu du mal ‚ s’adapter ou ‚
r•pondre aux exigences des autres „ acteurs … de l’association. Le dernier de ces cas est
celui d’un salari•, ex VLT, qui n’a pas su anticiper sa sortie et a laiss• la situation
s’envenimer.
A l’inverse, si un terrain d’entente se fait entre le salari• et le CA, il ne signifie pas
l’absence de vives tensions : deux anciens salari•s - ex VLTs - ont su anticiper leur sortie
et ont d•missionn•, mais les raisons en sont aussi id•ologiques.
La grande majorit• des personnes quittant l’association ne reste pas membre : on rel€ve
deux adh•sions et deux interventions ponctuelles dans le cadre de contrat salari•
(animation de chantiers internationaux).
Quant ‚ d’•ventuels autres engagements associatifs, il n’a pu ˆtre mesur•. On peut tout
de mˆme signaler le cas d’une salari•e recrut•e ‚ l’ext•rieur, sans pr•c•dente
exp•rience associative, mais qui a •t• d•sign•e par ses pairs pour si•ger au CA et qui est
aujourd’hui •lue au sein d’une structure d•partementale.
7

En raison de la liquidation de l’association, et avant la reprise, il y a eu 3 licenciements •conomiques.
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Des lignes d’€volution
Une tendance ‚ embaucher davantage de personnes ayant une exp•rience ant•rieure:
un tiers des embauches avant 2002, une moiti• ‚ partir de 2002.
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Le profil
La proportion de femmes au Bureau est moins importante qu’au CA (1/4 contre 1/3),
mais deux des quatre pr•sidents sont des pr•sidentes.
Le CA se caract•rise par une forte participation aux chantiers week-end, r•guli€rement
organis• par l’association. Plus de la moiti• des administrateurs s’impliquent sur le
„ terrain ….
Le CA r•unit des personnes d’Šge tr€s divers, de 22 ‚ 72 ans lors de la premi€re
•lection. L’entr•e de personnes Šg•es ‚ partir de 1999 am€ne une hausse de la moyenne
d’Šge (de 33 ‚ 46 ans entre 1997 et 2007) et accompagne une forte croissance du
nombre d’administrateurs (de 3 ‚ 10). Cette croissance entra‹ne une baisse du nombre
de jeunes de moins de trente ans : 4 sur 7 en 2002, 1 sur 10 en 2007 (mais 3 autres ont
moins de 35 ans, vieillissement des administrateurs oblige).
Le CA restreint de 1997 •tait exclusivement masculin, celui plus •toff• de 2007 affiche
une parit•.
Le CA se caract•rise par la pr•sence non n•gligeable de personnes travaillant dans des
associations (5), mais aussi d’•tudiants (3) et de retrait•s (4), qui illustre le caract€re
interg•n•rationnel de l’instance dirigeante.
Long€vit€ et ex€cutif
La dur•e moyenne du mandat est de 4 ans. On ne rel€ve pas d’engagement au-del‚ de
dix ans.
Un administrateur sur deux si€ge au Bureau, mais cette derni€re instance ne se r•unit
qu’exceptionnellement.
La pr•sence au Bureau se confond pour beaucoup avec la pr•sence au CA, notamment en
raison de la hausse du nombre d’administrateurs au fil des ann•es. 7 des 11 membres du
Bureau l’int€gre d€s leur •lection au CA ; idem en ce qui concerne la sortie du bureau et
du CA. La prise en main progressive de responsabilit•s au sein des instances ne
caract•rise pas une association qui fut confront•e ‚ plusieurs reprises ‚ un d•ficit de
responsables.
A noter que pour y r•pondre – ce qui de fait fausse quelque peu les r•sultats –
l’association a adopt• le principe d’une pr•sidence coll•giale pendant deux ann•es.
La pr•sence au bureau est en moyenne de 3 ans et illustre une forte rotation aux postes
‚ responsabilit•s. Si on remarque que 3 des 4 pr•sidents si•geaient pr•c•demment au
CA, il n’y a pas de passage oblig• par d’autres postes au sein du bureau avant d’acc•der
‚ la pr•sidence.
Connaissance de l’association et exp€riences associatives ant€rieures
Parmi les modes de rencontre entre l’administrateur et l’association, deux cat•gories
•mergent : les relations amicales (1/4), et les relations militantes (1/3), relations qui
peuvent par ailleurs se confondre. Cela s’explique en partie par l’organisation de
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chantiers week-end, plus propices ‚ amener une relation ‚ rencontrer l’association.
Cette particularit• donne ‚ l’association une coloration politique et une coh•sion
affective, qui ne l’•pargne pas forc•ment des conflits inh•rents ‚ un tel m•lange. A
noter tout de mˆme que deux personnes ont •t• sollicit•es pour si•ger au CA et que 3
autres y sont arriv•es par le biais de leur travail.
La quasi-totalit• des administrateurs a une exp•rience ant•rieure au sein de
l’association, et elles sont des plus diverses puisqu’on rel€ve un ancien salari• en
contrat d’insertion, une ancienne partenaire (travailleuse sociale), une ancienne
„ b•n•ficiaire … d’une op•ration pour r•habiliter un habitat … Si cinq administrateurs
sont des anciens VLT et cinq autres des anciens b•n•voles des chantiers week-end, on
remarque qu’aucun ancien volontaire des chantiers internationaux ne si€ge au CA.
Parmi les 5 anciens VLT, on peut noter que 3 ont int•gr• le CA ‚ la fin de leur
volontariat, les deux autres op•rant une „ pause …. Cette proportion d’anciens VLT est
importante car les VLT sont des personnes mobiles, certains n’•tant pas originaires de la
r•gion.
Les exp•riences associatives autres concernent beaucoup de personnes : la plupart a •t•
b•n•vole dans d’autres associations, pr€s de la moiti• y ont assum• des responsabilit•s,
plus d’un quart y ont travaill•. Conjugu• avec les exp•riences ant•rieures aux CB, le CA
ne regroupe pas de novices de la vie associative.
Sorties et devenir
Sur les 12 administrateurs partis avant la liquidation, deux administrateurs ont
d•missionn• pour des raisons id•ologiques, et au moins un autre ne renouvelle pas son
mandat pour les mˆmes raisons.
7 ont tout de mˆme continu• d’adh•rer ‚ l’association, mais sans participer ‚ des
chantiers week-end par exemple. On peut remarquer que 4 des 5 administrateurs
n’adh•rant plus ‚ l’association sont arriv•s par des relations militantes.
La tr€s grosse majorit• des 22 anciens administrateurs est aujourd’hui membre d’une
association, et 8 ‚ 9 si€gent au sein de leurs instances.
Des lignes d’€volution
Une parit• acquise sur les derni€res ann•es.
Un vieillissement du CA d‡ notamment ‚ un recrutement interg•n•rationnel.
Un recrutement par relations militantes qui s’affirme au d•but des ann•es 2000 avant de
s’effacer.

Comparaison entre les deux ensembles
L’•quipe salari•e est plus f•minine
La moyenne d’Šge est sensiblement la mˆme jusqu’en 2003, puis celle du CA surpasse
celle de l’•quipe salari•e.
La dur•e moyenne de pr•sence dans l’association est sensiblement la mˆme entre les
deux ensembles.
Si les salari•s arrivent majoritairement par le biais de dispositifs, les administrateurs
viennent par le biais de relations militantes et de relations amicales.
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Si les salari•s sont majoritaires ‚ ne pas avoir d’exp•riences ant•rieures (pr€s des 2/3),
c’est la situation inverse pour les administrateurs (plus des 4/5e).
Mˆme si les diff•rences sont infimes, les salari•s sont quelque peu plus nombreux que
les administrateurs ‚ avoir travaill• dans une association auparavant. Les
administrateurs sont eux bien plus nombreux ‚ avoir •t• pr•c•demment b•n•voles dans
une association (4/5e contre 1/3), et avoir si•g• dans des instances (moins de la moiti•
contre 1/8e environ).
Dans les deux cat•gories, on constate des sorties conflictuelles.
Si quelques salari•s restent adh•rents, ils sont proportionnellement moins nombreux que
les administrateurs.
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CONCORDIA
Concordia a •t• fond•e en 1950 en France. Son activit• principale est
l’organisation de chantiers internationaux. Elle participe parall€lement au programme
europ•en jeunesse (service volontaire europ•en, envoi et accueil de jeunes…).
Concordia est une association unique, implant•e dans plusieurs r•gions par le
biais de d•l•gations non autonomes juridiquement. Il n’y a donc pas d’instances locales
ce qui ne signifie pas l’absence d’engagements locaux pour ses membres, notamment
par une d•termination de l’association de d•velopper la vie associative autour de ses
d•l•gations r•gionales.
L’association est implant•e dans 7 r•gions et ‚ Paris, oŽ elle a son si€ge national.
Elle a subi une restructuration importante au milieu des ann•es 2000 suite ‚ de graves
difficult•s financi€res.
Extraits des statuts :
„ L’association Concordia a pour buts :
- de contribuer ‚ l’animation de la vie sociale par la participation de volontaires fran‰ais et
•trangers ‚ la r•alisation de travaux civils d’int•rˆt g•n•ral ;
- de favoriser la circulation des personnes et des id•es par les •changes internationaux dans un
but de connaissance, de compr•hension mutuelle et de paix ;
- de promouvoir un projet •ducatif, encourageant une citoyennet• active des personnes pour
une soci•t• d•mocratique, solidaire et participative ;
- de repr•senter l’expression collective de ses membres aupr€s des pouvoirs publics et de
l’opinion publique. …
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Il s’agit des salari•s qui ont travaill• au si€ge national.
Le profil
Plus des deux tiers des salari•s sont des femmes ; celles-ci n’•tant jamais minoritaires
au sein de l’effectif au cours de la d•cennie. Mais plus de la moiti• des hommes
occupent un poste de d•l•gu•, postes sur lesquels les femmes sont minoritaires. A
l’inverse, les postes de secr•tariat/accueil sont quasi exclusivement f•minins. Aux
•chelons interm•diaires, les femmes sont majoritaires.
La moyenne d’Šge ‚ l’embauche est de 28 ans, les hommes recrut•s •tant en moyenne
plus Šg•s que les femmes ; la moyenne d’Šge de l’•quipe salari•e est de 31 ans.
L’•quipe compte un quart de salari•s •trangers (13 dont 9 ressortissants de l’Union
europ•enne), qui pour la plupart avaient connaissance de l’association. Au milieu des
ann•es 2000, les salari•s •trangers sont majoritaires.
Recrutement et longévité
Sur l’ensemble de la p•riode, la moiti• des salari•s a •t• embauch•e en CDI. Les ‘ sont
recrut•s dans le cadre de proc•dures traditionnelles, ce qui ne pr•sume en rien d’un
engagement ou d’une connaissance ant•rieure de l’association (choix de l’association de
mettre en place des proc•dures traditionnelles dans la plupart des cas).
Alors que la quasi-totalit• des hommes est embauch•e en CDI, il y a davantage de
femmes embauch•es en CDD qu’en CDI.
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La dur•e moyenne de pr•sence d’un CDI est de 4 ans.
L’•quipe a •t• fortement renouvel•e au cours de la d•cennie ce qui limite d’autant les
possibilit•s de „ progression interne …, mˆme si celle-ci reste rep•rable dans le cadre de
trajectoires individuelles.
Pr€s d’un quart des personnes embauch•es en CDD a vu leur contrat reconduit.
Connaissance de l’association et exp€riences associatives ant€rieures
Le mode de connaissance est renseign• pour la moiti• de l’•quipe mais ce sont les
„ relations amicales … qui sont le plus souvent cit•es.
Les exp•riences ant•rieures au sein de Concordia ne sont pas connues pour un quart des
salari•s.
Pr€s de la moiti• des salari•s n’a pas d’exp•rience ant•rieure. Pour la vingtaine de
salari•s restant, on remarque qu’un tiers a cumul• plusieurs exp•riences (participation ‚
un chantier international suivi de l’animation de chantier ou de stage ou d’un
volontariat ‚ moyen ou long terme). On rel€ve la pr•sence d’anciens objecteurs en
service au sein de l’association ou d’anciens administrateurs. Des trajectoires
individuelles similaires •mergent.
Au moins une dizaine de personnes a •t• auparavant b•n•vole ou salari•e dans une
autre association.
Sorties et engagements associatifs post€rieurs
Pr€s d’un quart des sorties se traduit par un licenciement, un autre par une d•mission.
Pr€s d’un cinqui€me des sorties s’accompagne d’un d•m•nagement.
Les licenciements concernent autant des personnes ayant une exp•rience ant•rieure au
sein de l’association que les „ ext•rieurs ….
Pr€s des 2/3 des personnes sorties restent adh•rentes de l’association ; un sortant sur
sept int€gre le CA.
On remarque que parmi les personnes licenci•es (r•ponses connues), une majorit• reste
adh•rente et que, parmi les personnes dont le CDD n’a pas •t• reconduit, la majorit•
est rest•e adh•rente de l’association, et un tiers a int•gr• le CA.
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Le profil
Les instances affichent une quasi parit•, au CA comme au Bureau.
Plus d’un administrateur sur trois assument au cours de son mandat des responsabilit•s
d’animateur de chantiers et/ou de stages.
La moyenne d’Šge du CA se situe autour de 31 ans, la moyenne d’Šge ‚ l’entr•e tournant
autour de 30 ans. Si quelques administrateurs Šg•s de plus de 45 ans sont •lus au CA,
aucun administrateur de plus de 50 ans y si€ge. A l’inverse, il y a quasi en permanence
un administrateur de moins de 25 ans.
Si l’ensemble des activit•s de Concordia met l’accent sur les •changes internationaux, la
pr•sence d’•tranger au sein du CA reste l’exception.
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Un administrateur sur 5 est •tudiant, un autre (sur les 5) travaille dans les m•tiers ‚
dimension •ducative (animation, travail social, formation…). A noter •galement la
pr•sence de personnes „ sans emploi … (une sur 6).
Un administrateur sur 5 r•side en r•gion parisienne. Plus de la moiti• du CA vient des
r•gions oŽ est implant•e l’association, un sur cinq de r•gions oŽ l’association est
absente.
Long€vit€ et ex€cutif
La pr•sence moyenne d’un administrateur au conseil est de 3 ans ; la plus grande
long•vit• a •t• de 10 ans. On constate que quelques jeunes administrateurs ne sont pas
all•s jusqu’au bout de leur mandat : le d•part se fait apr€s une ann•e au CA, li• ‚ la
poursuite d’•tudes ou ‚ avoir sous-estim• l’engagement dans un CA.
En 2001, un renouvellement quasi int•gral de la direction s’est produit, ce qui explique
l’absence d’administrateur pr•sent depuis plus de 5 ans au cours des ann•es 2000.
L’ex•cutif de Concordia, qui compte autant d’hommes que de femmes, est original dans
le paysage associatif, car les femmes sont plus nombreuses ‚ occuper les postes de
pr•sident et de tr•sorier, alors que les hommes sont plus nombreux au poste de
secr•taire.
La dur•e moyenne de pr•sence au bureau est de 3 ans, mais y si€gent des
administrateurs pr•sents en moyenne 5 ans.
Les mandat•s sur les diff•rents postes ‚ responsabilit• changent r•guli€rement.
Connaissance de l’association et exp€riences associatives ant€rieures
Le mode de connaissance n’a pas pu ˆtre renseign• pour pr€s des 2/3.
L’ensemble du CA est compos• d’„ anciens … b•n•voles de l’association. Un
administrateur sur deux cumule plusieurs exp•riences avant d’ˆtre •lu.
Un administrateur sur deux a particip• ‚ un chantier international ; un sur deux a anim•
un chantier international. Plus d’un sur cinq a effectu• un „ service long … (VMT, VSE,
service civil d’objecteur). Plus d’un quart a •t• pr•c•demment salari•, au secr•tariat
national ou dans une d•l•gation r•gionale.
Des parcours ‚ exp•riences multiples se dessinent : un sur cinq a particip• ‚ un chantier
international avant d’ˆtre animateur sur ce mˆme type de chantier. Un sur six a, apr€s
avoir particip• ‚ un chantier international, •tait salari• de l’association (l’engagement
b•n•vole dans une d•l•gation n’•tant pas ici mesur•).
L’engagement b•n•vole ant•rieur dans d’autres associations n’est pas connu pour
nombre d’administrateur, mais semble tr€s minoritaire. Concordia appara‹t pour
beaucoup comme une premi€re exp•rience associative.
Sorties et engagements associatifs post€rieurs
Il existe une forte mobilit• g•ographique chez les administrateurs de Concordia puisque
pr€s d’un administrateur sortant sur 3 change de r•gion ou de pays. Un administrateur
sur sept d•missionne avant la fin de son mandat de 3 ans, notamment en raison d’une
(r•)orientation scolaire ou professionnelle.
Pr€s d’un administrateur sur deux ne garde pas de contact avec l’association.
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Mais un administrateur sur trois reste tr€s investi dans la structure, une moiti• devenant
salari•e. Les autres animent des chantiers ou des stages, ou deviennent des partenaires
de l’association par le biais de leur profession.
Des lignes d’€volution
Le CA est pass• d’une forte dominante de femmes en 1997 ‚ une forte dominante
d’hommes en 2006. En 2007, la parit• est atteinte.
Le nombre d’administrateurs assumant deux mandats successifs est en baisse.
Concernant la composition du bureau, trois „ p•riodes … •mergent au cours de la
d•cennie, avec des profils de dirigeant associatif diff•rents (pr•sence plus courte mais
s’inscrivant dans un parcours aux exp•riences multiples).

Comparaison entre les deux ensembles
Si la composition des •quipes salari•es est majoritairement f•minine, ‚ l’inverse les
cadres de l’association sont des hommes. Le conseil d’administration comme le Bureau
sont „ paritaires …, et les femmes tiennent leur place ‚ des fonctions ex•cutives
(Bureau).
Les deux ensembles sont d’Šge identique.
Si les •trangers sont nombreux au sein de l’•quipe salari•e, ils sont peu pr•sents au CA.
Si l’ensemble des administrateurs est issu du „ r•seau …, il faut tout de mˆme remarquer
qu’un salari• sur deux est •galement dans ce cas.
La moiti• des anciens salari•s et des anciens administrateurs garde un contact avec
l’association, des anciens salari•s devenant administrateurs et inversement.
Il existe une imbrication entre les deux cat•gories : nombre de salari•s sont
administrateurs avant ou apr€s leur contrat (et inversement) ; plusieurs cumulent des
exp•riences b•n•voles (VCT, animateur), salari•e et „ dirigeante …, les passages de l’un
‚ l’autre •tant fr•quent.
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SERVICE CIVIL INTERNATIONAL (SCI)
La branche fran‰aise du Service Civil International, mouvement international
pacifiste, a •t• cr••e en 1936. Le SCI a jou• un grand rŒle dans la mise en place du
service civil des objecteurs de conscience (1963), dans l’•mergence de formes de
volontariat ‚ long terme et dans le d•veloppement des actions d’urgence.
Aujourd’hui, la branche fran‰aise est constitu•e d’un secr•tariat national, d’une
d•l•gation r•gionale autonome (SCI Nord ) et de la commission Afrique Asie Am•rique
latine (CAAAL). Ces 3 entit•s sont des associations d•clar•es, juridiquement
ind•pendantes. La branche fran‰aise organise des chantiers internationaux et des
•changes internationaux, principalement au sein du mouvement international, autour de
projets de chantier ou de volontariat ‚ plus long terme.
Le SCI Nord d•veloppe par ailleurs des projets d’insertion sociale et
professionnelle pour des jeunes locaux et emploie ainsi une dizaine de salari•s et une
quarantaine de jeunes en contrat d’insertion. Les parcours des salari•s et membres du
conseil d’administration du SCI Nord ne font pas partie de cette •tude, sauf pour 4
personnes qui ont eu dans la p•riode concern•e des engagements dans l’instance
nationale.
A niveau national, l’•quipe salari•e est r•duite et l’instance de direction de la
branche fran‰aise assez complexe : si€gent statutairement au CA national des
repr•sentants du SCI Nord et de la CAAAL, ainsi que d’autres personnes directement
•lues, dont certaines sont issues de groupes locaux informels8. De 1997 ‚ 2007, les
instances nationales ont •volu• en fonction des difficult•s et dynamiques internes, le
nombre de membres •lus dans les instances a ainsi diminu• en 2000, puis en 2004.
Extraits des statuts (constitution internationale) :
„ Les buts du SCI sont de promouvoir la paix, la compr•hension et la solidarit• internationales,
la justice sociale, le d•veloppement durable et le respect de l'environnement.
Le SCI croit que tous les hommes sont capables de vivre ensemble en se respectant
mutuellement sans recourir ‚ aucune forme de violence pour r•soudre les conflits.
Afin d'atteindre ces buts, le SCI :
a) agit de fa‰on non-violente comme catalyseur pour changer les individus et la soci•t•,
b) soutient les victimes de violence, d'injustices sociale, •conomique ou politique, et ceux qui
souffrent de la faim, de la maladie ou de la destruction de leur environnement,
c) prend des mesures appropri•es ‚ une action internationale non-violente dans les situations
de tension, de guerre et d'injustice,
d) appuie toute action qui encourage la solidarit• internationale, la justice, la compr•hension
mutuelle, la participation de chacun ‚ tous les niveaux de d•cision, et le respect de l'individu
comme l'entend la D•claration Universelle des Droits de l'Homme,
e) promeut et organise des actions de service volontaire en coop•ration avec les communaut•s
locales ainsi qu'avec d'autres organisations locales, nationales ou internationales, dans le but
de promouvoir une plus grande confiance entre personnes d'origines sociales, culturelles,
politiques ou religieuse diff•rentes, en leur permettant de travailler, d'apprendre, de vivre
ensemble,
f) encourage les individus ‚ prendre des initiatives par lesquelles ils s'organisent en vue de
r•soudre leurs probl€mes,

Un chapitre introductif, dans la fiche d’analyse des administrateurs du SCI, d•taille la complexit• de la structuration des instances
du SCI et les •volutions de 1997 † 2007.
8
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g) n'entreprend aucun travail qui pourrait faire concurrence ‚ la main d'œuvre pay•e ou qui
pourrait briser une gr€ve,
h) consid€re son travail comme une alternative au service militaire et contribue partout ‚ son
abolition en fondant un service volontaire international non-violent. …
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Il est question ici des salari•s du secr•tariat national (SN) de la branche et de la
commission Afrique Asie Am•rique Latine (CAAAL). Ces deux structures partagent les
mˆmes locaux ‚ Paris, les salari•s sont en relation au quotidien et ont •t• regroup•s
pour cette •tude.
Sur les 10 ann•es •tudi•es, le maximum a •t• de 6 salari•s dans une ann•e, les •quipes
•tant plus g•n•ralement compos•es de 2 permanents pour chaque structure. Deux
postes emploi jeunes ont •t• cr••s pendant cette p•riode : l’un en 1998 (CAAAL),
l’autre en 2001 (SN).
Le profil
Une population l•g€rement plus f•minine, ceci principalement en raison d’une •quipe
exclusivement f•minine pour la CAAAL depuis le d•part d’un salari• ‚ la retraite en
1997. Du cŒt• du secr•tariat national, le poste de d•l•gu• a •t• tenu par une femme
jusqu’en 1999, ann•e de la fin du service civil des derniers objecteurs de conscience
incorpor•s au SCI ‚ Paris. Depuis, des hommes se sont succ•d•s ‚ ce poste pour
r••quilibrer des •quipes devenues massivement f•minines, les personnes recrut•es
successivement en contrat emploi-jeune •tant toutes des femmes. L’Šge moyen d’une
•quipe est de 35 ans, il varie entre 30 et 40 ans, notamment selon que les personnes qui
viennent remplacer les salari•es en cong•s maternit• (3 cong•s maternit• pendant cette
p•riode) sont plus jeunes ou plus Šg•es.
L’Šge des personnes au moment de leur embauche varie entre 21 et 59 ans, avec de
grandes diff•rences selon les postes et le type de contrat :
- l’Šge de recrutement au poste de d•l•gu• national est de 32 ans pour le plus jeune
(recrutement interne) et de 39 ans pour le plus Šg• (recrutement externe).
- le recrutement sur les 2 postes emplois jeunes est n•cessairement plus jeune : 21 ‚
29 ans
- l’Šge de recrutement pour les CDD pr•sente la fourchette la plus large : de 22 ans ‚
59 ans
Recrutement et longévité
Au niveau du recrutement, le SCI rend publique ses offres d’emploi pour les postes en
CDI.
Environ 2/3 des salari•s ont •t• recrut•s directement en interne (c’est le cas pour tous
les contrats CDD) ou ont •t• sollicit•s par le SCI pour postuler au poste ouvert.
Les 10 personnes en contrat CDI sont rest•es au minimum 2 ans et au maximum 23 ans
salari•es du SCI. La dur•e moyenne de pr•sence des salari•s est de 6 ans, mais seules 3
personnes sont rest•es plus de 6 ans en poste. L’•quipe compte en permanence une
personne pr•sente depuis au moins 7 ans.
Le nombre de postes de salari•s est restreint et limite les possibilit•s de progression en
interne, mais cette derni€re existe puisqu’un salari• a •t• dans ce cas.
Cotravaux
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Connaissance de l’association et exp€riences associatives ant€rieures
Seuls 3 salari•s ne connaissaient pas le SCI avant de trouver l’offre d’emploi.
Les autres salari•s connaissaient le SCI auparavant pour avoir cherch• une association
organisant des chantiers en France ou ‚ l’•tranger (la moiti• au travers de guides, de
sites ou de centres d’information ; l’autre moiti• par des relations associatives,
militantes ou familiales).
Moins d’un salari• sur trois n’a aucune exp•rience au sein du SCI.
Un quart a particip• ‚ un chantier international, un sur huit a r•alis• un volontariat ‚
moyen ou long terme, un sur huit a effectu• son service civil d’objecteur au sein de la
structure, un sur huit a si•g• au CA. Pr€s d’un salari• sur deux a cumul• diff•rentes
formes d’engagement.
Les salari•s dans leur ensemble ont eu avant leur emploi au SCI d’autres engagements
associatifs dans des domaines vari•s : droits de l’Homme, solidarit• internationale,
action sociale, sport ; plusieurs ont aussi •t• b•n•voles ou volontaires sur des chantiers
ou projets de volontariat organis•s par une autre association que le SCI.
Sorties et engagements associatifs post€rieurs
On peut relever le cas d’un conflit entre le salari• et l’association (qui concerne un
salari• recrut• ‚ l’ext•rieur) ; mais la plupart des d•parts hors fin de contrat se fait ‚ la
demande du salari•. A noter que la moiti• des d•parts s’accompagne d’un
d•m•nagement.
Dans la majorit• des cas, les personnes restent en contact avec le SCI apr€s la fin de
leur contrat en tant que salari•. Plus de la moiti• a poursuivi un engagement au sein du
SCI pendant quelques ann•es, notamment comme membre du CA national ou de la
CAAAL. En 2007, 4 des 10 salari•s sortis des effectifs sont encore actifs au sein du SCI : 1
est salari• du SCI Nord, les 3 autres ont des responsabilit•s au sein des instances
nationales ou internationales du mouvement.
Des lignes d’€volution
Pas d’•volution notable.
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Seul le conseil d’administration national fait l’objet de cette •tude.
Il est statutairement de 16 membres maximum, mais ce nombre n’a •t• atteint qu’en
1998 et 1999. Entre 2000 et 2003 il est compos• de 10 ‚ 12 membres, et entre 2004 et
2007 de 6 ‚ 8 membres.
Le profil
Les hommes sont plus nombreux au sein du CA ; la parit• n’a •t• atteinte que durant
une ann•e.
3 administrateurs sur 5 participent ‚ d’autres actions au cours de leur mandat, la
plupart en situation d’organisateur ou d’animateur de chantiers, de stages et de temps
de la vie associative. Cette participation concerne davantage les hommes (+ des ‘) que
les femmes (la moiti•).
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23 nouveaux membres sont entr•s au CA de 1997 ‚ 2007. L’Šge moyen ‚ l’entr•e au CA
est de 32 ans, avec des extrˆmes ‚ 23 ans (les 5 plus jeunes ont moins de 27 ans lors de
leur •lection au CA et sont toutes des femmes) et ‚ 49 ans (2 personnes, des hommes,
ont plus de 45 ans lors de leur entr•e au CA).
La moyenne d’Šge du CA se situe autour de 35 ans. Il n’y a aucun administrateur de plus
de 50 ans.
Un quart des administrateurs sont des •tudiants. A noter la pr•sence continue d’un ou
plusieurs demandeurs d’emploi.
Au moment de leur entr•e au CA, les
franciliens.

deux tiers des administrateurs sont des

Long€vit€ et ex€cutif
La dur•e moyenne de pr•sence au CA est de 5 ans (6 ans pour les hommes et 4 ans pour
les femmes). 4 personnes sont pr•sentes plus de 10 ans.
La proportion des hommes au bureau se renforce (67 % contre 56 % au CA). Les
personnes si•geant au bureau sont des administrateurs qui si€gent plus longtemps au CA
(7 ans). La dur•e de pr•sence moyenne au sein du bureau est de 4 ans.
Le bureau est une instance qui ne se r•unit qu’exceptionnellement.
La moiti• des personnes entrant au bureau y acc€de d€s leur premi€re ann•e au CA ; les
2/3 restant le font au cours de leur premier mandat d’administrateur. Pr€s de la moiti•
des personnes quittant le bureau le font en mˆme temps que leur d•part du CA. Les
engagements au CA et au bureau se confondent pour un grand nombre de personnes.
Peu de personnes entrant au bureau y occupent des postes diff•rents.
Connaissance de l’association et exp€riences associatives ant€rieures
Pr€s d’un tiers des r•ponses connues mentionne les „ relations amicales … comme mode
de connaissance du SCI. Aucune ne mentionne les „ relations professionnelles ….
Le CA se caract•rise par la forte proportion des personnes ayant particip• de deux
mani€res diff•rentes aux actions du SCI (4/5e). La grande majorit• a particip• ‚ un
chantier international, 1/3 en a •t• animateur. Un administrateur sur deux a •t•
formateur, un sur trois a r•alis• un volontariat ‚ moyen ou long terme.
Un quart a effectu• son service civil d’objecteur de conscience au sein du SCI (8
personnes), auquel on peut rajouter 3 hommes ayant effectu• leur service dans une
autre association mais ayant rencontr• le SCI ‚ cette occasion. Autrement dit, la
majorit• des hommes investis au sein du CA a fait le choix de l’objection de conscience
et a effectu• un service civil long.
Le grand nombre d’anciens objecteurs en service explique la composition sexu•e du CA.
Ces derniers restent en moyenne plus longtemps dans les instances (8 ans et demi) et,
sauf une exception, ils ont si•g• au bureau. Ils en occupent encore en 2007 trois postes
sur quatre. A noter que plus de la moiti• d’entre eux a •galement •t• ou est encore
salari• au sein des diff•rentes entit•s du SCI.
Un tiers a d•j‚ •t• b•n•vole dans une autre association.
Sorties et engagements associatifs post€rieurs
4 personnes ont d•missionn• dans une mˆme tranche chronologique, en partie en raison
du contexte interne de l’•poque.
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Plus d’un tiers des personnes ne reste pas en contact avec le SCI. Parmi les personnes
restantes (15 sur 26), un tiers participe r•guli€rement aux activit•s (4 sont •lues au CA
de la CAAAL) et 6 sont salari•es du SCI : 4 au SCI Nord et 2 au secr•tariat national (ces 2
personnes ont •t• embauch•es au SN au cours de leur mandat d’administrateur, mandat
qu’elles ont assum• jusqu’‚ son terme)
Au moins un quart est b•n•vole dans d’autres associations.
Des lignes d’€volution
Une certaine stabilit• transpara‹t.

Comparaison entre les deux ensembles :
La diff•rence de moyenne d’Šge entre les deux ensembles (•quipe salari•e plus Šg•e) se
r•duit au cours de la d•cennie.
Une •quipe salari•e majoritairement f•minine face ‚ des instances majoritairement
masculine.
Le CA est compos• exclusivement de personnes „ internes …, avec une dominante plus
forte des objecteurs dans les instances que dans l’•quipe salari•e nationale.
Plusieurs trajectoires individuelles attestent de l’existence de passerelles entre les deux
ensembles : 9 personnes (plus du quart des membres du CA) ont •t• pendant ces 10 ans
membres du CA national et salari•es au secr•tariat national (5 personnes) ou au SCI Nord
(4 personnes). Il n’y a qu’une femme dans ce cas : une jeune arriv•e au SCI pour un
poste salari• (emploi-jeune), partant apr€s 3 ans d’emploi et revenant 1 an apr€s pour
participer au CA. Les 8 autres personnes sont des hommes, tous, sauf 1, objecteurs de
conscience ; 6 ont effectu• leur service civil au sein du SCI.
Les administrateurs restent plus souvent membres de l’association apr€s leur d•part que
les salari•s
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SOLIDARITES JEUNESSES (SJ)
Fond•e en 1956 sous le nom de Section des jeunes du Mouvement Chr•tien pour la
Paix, l’association change de d•nomination en mars 1989 et devient Solidarit•s
Jeunesses.
L’association est un mouvement national qui f•d€re des associations locales, dont
certaines ont une histoire distincte de SJ. Ces associations locales deviennent alors des
d•l•gations r•gionales et accueillent dans leurs •quipes un „ d•l•gu• r•gional …. Ces
derniers sont des salari•s de SJ, ‚ la diff•rence des autres salari•s qui d•pendent
directement des associations locales.
L’association est pr•sente dans 7 r•gions.
Elle organise principalement des chantiers internationaux et des •changes de
volontaires (SVE, au sein du mouvement international Youth Action for Peace dont SJ est
la branche fran‰aise). Certaines d•l•gations m€nent des actions particuli€res comme des
chantiers d’insertion.
Elle est administr•e par un conseil national (mandat de 3 ans).
Extraits des statuts :
L’association a pour but de favoriser l’•tude des grands probl€mes du monde moderne et de
promouvoir :
la participation volontaire de tous, particuli€rement les jeunes et les plus d•favoris•s, ‚ la
vie sociale locale, nationale et internationale
-un d•veloppement local soucieux de l’individu, de l’environnement, du patrimoine
culturel
Un d•cloisonnement inter-g•n•rations, interculturel, international
Une construction concr€te de la Paix.
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Le profil
La population est majoritairement f•minine. L’•quipe, qui compte entre 9 et 19
personnes selon les ann•es, a •t• dans un premier temps majoritairement masculine,
jusqu’‚ un retournement de tendance en 2002. Mais jusqu’en 2008, c’est un homme qui
occupe le poste de secr•taire g•n•ral, alors que les femmes sont plus nombreuses aux
postes de „ d•l•gu•e r•gionale … et de „ charg•e de mission ….
Si l’Šge ‚ l’embauche se situe dans une fourchette large (entre 22 et 64 ans), la
moyenne d’Šge de l’•quipe se situe annuellement dans une fourchette restreinte (entre
31 et 38 ans). Plus d’une personne recrut•e sur trois a moins de 25 ans. Lors du
recrutement, les femmes sont plus jeunes que les hommes (28 contre 34 ans en
moyenne), et les charg•s de mission sont plus jeunes que les d•l•gu•s r•gionaux (28
contre 32 ans en moyenne).
Les salari•s •trangers repr•sentent pr€s d’un tiers de la population •tudi•e (14
personnes de 11 nationalit•s diff•rentes) et peuvent repr•senter certaines ann•es pr€s
de la moiti• de l’•quipe salari•e.
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Recrutement et long€vit€
L’aire de recrutement de SJ est assez large g•ographiquement. On remarque que la
plupart des salari•s provenant d’une autre r•gion sont des personnes d•j‚ engag•es au
sein de SJ. Le recrutement „ en interne … peut alors favoriser la mobilit•.
Les proc•dures traditionnelles de recrutement sont davantage employ•es sur des postes
de subalternes que sur des postes ‚ responsabilit•s oŽ la majorit• des salari•s sont
recrut•s dans le „ r•seau …. Mais une tendance ‚ ouvrir le recrutement ‚ des personnes
ext•rieures se dessine.
La grande majorit• des salari•s est recrut•e en CDI. 8 personnes ont •t• employ•es dans
le cadre de contrat emploi-jeune. Le CEJ concerne majoritairement des anciens VLT de
SJ et appara‹t comme une •tape pour des jeunes qui ne restent pas ‚ SJ mais dont les
parcours ult•rieurs font •merger des valeurs propres ‚ l’association (mobilit•, d•marche
•ducative, dimension pacifiste).
Un salari• de SJ reste en moyenne moins de 5 ans, mais pr€s de deux salari•s sur trois ne
restent pas au-del‚ de 3 ans dans l’association. On constate une pr•sence plus longue
des hommes (6 ans et demi contre 4 ans et demi pour les femmes) et une pr•sence plus
longue des personnes n’ayant pas d’engagement ant•rieur au sein de SJ (5 ans contre 3
ans et demi).
On peut constater des progressions en terme de responsabilit•s pour plusieurs salari•s,
embauch•s en CDD ou en CDI, mais il est difficile de le quantifier.
Connaissance de l’association et exp€riences associatives ant€rieures
Plus d’un salari• sur deux (22 sur 40) a connu SJ par le biais d’un dispositif (plus de la
moiti• d’entre eux par le biais des programmes de volontariat ‚ long terme). Pour les
autres, ce sont les r•seaux associatifs qui sont le plus souvent cit•s.
Deux salari•s sur trois ont une exp•rience ant•rieure au sein de SJ (30 sur 47). Parmi
cette trentaine de salari•s, une grosse moiti• a effectu• un volontariat ‚ long terme
(18), les autres •tant principalement des anciens animateurs de chantier, des anciens
administrateurs ou salari•s d’associations locales. La participation ‚ un chantier
international pris isol•ment n’est pas significative.
La forte proportion d’anciens VLT explique le grand nombre de salari•s •trangers. Ils
occupent des postes de charg•s de mission et de d•l•gu•s r•gionaux.
Sorties et engagements associatifs post€rieurs
30 personnes ont quitt• l’association sur la p•riode •tudi•e sans conflit dans la majorit•
des cas : 7 licenciements et 23 d•parts ‚ l’initiative du salari•. Pr€s d’une rupture sur
trois s’accompagne d’un d•m•nagement. Au niveau des licenciements, au moins 5 sur 7
concernent des personnes sans exp•rience ant•rieure ‚ SJ.
Une personne sur trois quittant l’association reste adh•rent et une sur six assume des
responsabilit•s au sein des instances locale ou nationale.
Des lignes d’€volution
Les femmes, minoritaires au sein de l’•quipe jusqu’en 2002, deviennent majoritaires.
Les postes ‚ responsabilit•s sont davantage l’objet de proc•dures de recrutement
traditionnelles.
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Le profil
La population est majoritairement masculine (26 contre 19). Le CN compte jusqu’‚ 24
membres.
L’Šge moyen ‚ l’entr•e au CN est de 35 ans, variant de 21 ‚ 61 ans.
L’Šge moyen du CN est relativement stable, oscillant entre 36 et 40 ans.
Le CN compte quelques •trangers sur les derni€res ann•es. D’un point de vue
socioprofessionnel, il y a une grande diversit• au sein du conseil : si l’on rel€ve la
pr•sence de plusieurs animateurs, directeurs d’association et demandeurs d’emploi, il
n’y a qu’un seul •tudiant.
La moiti• des administrateurs est originaire de trois r•gions, r•gions oŽ sont implant•es
les plus importantes d•l•gations r•gionales.
Long€vit€ et ex€cutif
Les administrateurs si€gent en moyenne 4 ans au CN ; ils si€gent un peu plus de deux ans
au bureau.
Le bureau peut compter jusqu’‚ 8 membres.
Les •carts entre hommes et femmes se r•duisent au sein du bureau (12 hommes et 11
femmes). Il n’y a par contre pas de grande diff•rence au niveau de l’Šge (moyenne
d’Šge ‚ l’entr•e au bureau identique, moyenne d’Šge du bureau sensiblement
sup•rieure).
Les fonctions au sein du bureau tournent r•guli€rement (hormis le poste de tr•sorier).
Les engagements au CN et au bureau sont distincts, la plupart des membres quittant le
bureau continuent de si•ger au CN. La prise des principales responsabilit•s au sein du
Bureau s’inscrit dans une prise de responsabilit•s progressive (pr•sence ant•rieure au CN
ou pr•sence ‚ des fonctions subalternes au bureau).
Connaissance de l’association et exp€riences associatives ant€rieures
Pr€s d’un administrateur sur deux a connu SJ par le biais de relations amicales ou
familiales, ceci en raison du grand nombre d’administrateurs provenant des associations
locales (oŽ l’arriv•e de nouvelles personnes semble s’op•rer principalement par des
liens d’amiti•). Les autres proviennent en partie par le biais de dispositifs (programmes
de volontariat, anciens salari•s…).
Tous les administrateurs ont une exp•rience ant•rieure au sein de SJ. Pr€s de deux
administrateurs sur trois sont d’anciens (ou actuels) administrateurs d’associations
locales (21 sur 36). Deux administrateurs sur cinq ont •t• salari•s au sein de SJ (la
plupart au sein des associations locales), un administrateur sur cinq a effectu• un
volontariat ‚ long terme, un sur cinq a anim• un ou plusieurs chantiers internationaux.
Peu ont particip• ‚ un chantier international comme volontaire.
En croisant les diff•rentes exp•riences, on constate l’existence de parcours, constitu•s
parfois de 3 ou 4 „ •tapes … oŽ se croisent des exp•riences de volontaire (court ou long
terme), d’animateur, de salari•, d’administrateur local…
On remarque que les administrateurs sont issus des rangs de SJ, et que les dirigeants
sont des personnes si•geant d•j‚ au CA ou au bureau. La notion de prise de
responsabilit•s croissante trouve ici une illustration.
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Sorties et engagements associatifs post€rieurs
Nous n’avons pas obtenu d’informations d•taill•es pour tous les administrateurs :
ant•riorit• de leur engagement dans l’association nationale ou le mouvement, dur•e de
cet engagement, engagements post•rieurs pris.
27 administrateurs ont quitt• le CN pendant la p•riode •tudi•e, la grande majorit• … en
fin de leur mandat. Nous remarquons tout de mˆme qu’au moins 5 personnes (sur les 27
sortants) ont par la suite •t• salari•es au sein de SJ (‚ l’•chelon local, national ou
international).
Des lignes d’€volution
Quelques •trangers ayant connu l’association par le biais de temps de volontariat
int€grent le CN ‚ partir de 2005.

Comparaison entre les deux ensembles
Si les salari•s sont majoritairement
majoritairement des hommes.

des

femmes,

les

administrateurs

sont

L’Šge moyen d’entr•e au CN est plus •lev• que l’Šge moyen au recrutement (35 ans
contre 30) ; la moyenne d’Šge du CN est •galement plus •lev• que celle de l’•quipe
salari•e (autour de 37 ans contre 34 ans).
Si l’•quipe salari•e compte jusqu’‚ pr€s d’une moiti• d’•trangers, le CN en accueille
peu.
Administrateurs comme salari•s restent en moyenne 4 ans.
Si un tiers des salari•s recrut•s n’ont pas d’exp•rience ant•rieure au sein de SJ, il n’en
est pas de mˆme pour les administrateurs qui sont tous issus du r•seau. Dans les deux
cas, on constate l’existence de parcours ‚ exp•riences multiples.
Bien que les r•sultats fassent d•faut concernant l’engagement au sein de SJ apr€s le
d•part, beaucoup de personnes continuent ‚ s’impliquer dans l’association.
On remarque de nombreux passages du statut d’administrateur ‚ celui de salari• et
inversement.
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Union REMPART
L’union REMPART est fond•e en 1966 et f•d€re aujourd’hui 177 associations
locales. Pr•sente sur l’ensemble du territoire national, sa structuration au niveau
r•gional diff€re selon les r•gions : coordination, groupement, f•d•ration…
L’ensemble de ces associations a pour point commun d’œuvrer ‚ la pr•servation
et la restauration du patrimoine bŠti. Les actions men•es par ces associations sont
principalement des chantiers internationaux et des stages d’initiation ou de formation ‚
la restauration du patrimoine, mais en raison de la grande diversit• des associations,
elles peuvent prendre bien d’autres formes.
Le faible nombre des populations ne r•v€le pas la juste dimension du mouvement
qui compte, aux niveaux local et r•gional, beaucoup plus de salari•s et surtout de
b•n•voles investis dans les conseils d’administration.
La d•l•gation nationale compte ainsi peu de salari•s (6 ‚ l’heure actuelle),
charg•s de mission, comptable et d•l•gu• national. Quant au conseil d’administration
national, il a pour particularit• de rassembler uniquement des personnes impliqu•es aux
niveaux local et/ou r•gional, qu’elles soient salari•es ou administratrices. Cette
particularit• rend complexe le suivi de trajectoires individuelles qui comprend aussi une
dimension locale et/ou r•gionale, certaines personnes changeant de „ statut … au cours
de leur mandat au CA de l’Union.
Le CA est compos• de 15 administrateurs ; il est renouvelable par tiers chaque
ann•e (le mandat d’administrateur est de 3 ans renouvelable).
Extraits des statuts :
Les associations r•unies au sein de l’Union REMPART ont „ pour objet de promouvoir une action
culturelle globale fond•e sur la connaissance, la pr•servation, la r•habilitation ou l'animation du
patrimoine artistique, architectural, arch•ologique, historique et naturel. … La Charte de
l’association pr•cise que le fondement et le devoir de l’association est „ d’oeuvrer en faveur du
patrimoine bŠti et naturel qui est notre capital commun de beaut• …. Un autre texte de
r•f•rence de l’association d•finit en quoi le patrimoine est „ au travers des chantiers de jeunes
qui s’y d•roule, est un support d’apprentissage ‚ la citoyennet• …. (Patrimoine et citoyennet•)



LES SALARIES :
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Le profil
L’•quipe compte l•g€rement plus de femmes, mais le poste de d•l•gu• national est
occup• durant toute la p•riode par un homme.
La moyenne d’Šge de l’•quipe salari•e, autour de la quarantaine, reste stable.
L’association recrute tant des „ retrait•s salari•s … que des salari•s de moins de 30 ans.
6 des 10 salari•s ont •t•, au cours de leur pr•sence comme salari• de l’Union, b•n•vole
ou salari• d’une association locale membre de l’Union, dont 2 dans le cadre de chantiers
internationaux.
Recrutement et longévité
4 des 10 salari•s ont •t• recrut•s en dehors des proc•dures traditionnelles : deux •tant
par ailleurs d•j‚ dans la d•l•gation nationale au titre de leur service civil d’objection de
conscience.
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La quasi-totalit• des salari•s a •t• embauch•e, ou est pass•e, en CDI.
La dur•e moyenne de pr•sence des 4 salari•s ayant quitt• l’association est de 7 ans et
demi ; les salari•s en poste au 1er janvier 2008 sont pr•sents depuis 11 ans et demi en
moyenne.
Une progression est rep•rable : au-del‚ du cas particulier d’un ancien objecteur en
service dans l’association qui a occup• diff•rentes fonctions avant de devenir d•l•gu•
national, plusieurs salari•s sont, tout en restant sur les mˆmes tŠches, pass•s au statut
de cadre.
Connaissance de l’association et exp€riences associatives ant€rieures
4 salari•s ont une exp•rience au sein de l’association et ont •t• recrut•s ‚ diff•rentes
•poques.
Deux ont effectu• leur service civil d’objection de conscience au sein de l’Union et deux
sont des anciens salari•s d’une association locale membre de l’Union.
Une seule personne a •t• engag•e dans une autre association avant son recrutement.
Sorties et engagements associatifs post€rieurs
Sur 4 d•parts, il n’y a aucun licenciement et une d•mission li•e ‚ une reconversion
professionnelle.
Une ancienne salari•e, depuis son d•part ‚ la retraite il y a 9 ans, a •t• administratrice
de plusieurs associations locales de l’Union et l’est toujours.
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Le profil
Le conseil d’administration est compos• majoritairement d’hommes. L’ensemble des
administrateurs, du fait de la structuration de l’Union, occupe d’autres fonctions dans
les associations locales et/ou r•gionales : 11 ont •t• ou sont des salari•s au sein de ces
„ •chelons inf•rieurs …, 23 en ont •t• ou en sont administrateurs.
C’est une instance clairement interg•n•rationnelle puisque les administrateurs ont de 24
‚ 74 ans. La moyenne d’Šge situe entre 40 et 45 ans durant toute la d•cennie.
En plus des salari•s d’associations affili•es ‚ l’Union, on rel€ve la pr•sence de 8 autres
personnes travaillant dans les champs couverts par l’Union (patrimoine, arch•ologie…).
Pr€s d’un administrateur sur deux est francilien (r•unions sur Paris).
Long€vit€ et ex€cutif
Un administrateur sur 6 est entr• par cooptation avant de voir son •lection confirm•e
par l’AG lors du renouvellement de son mandat.
Il y a une certaine p•rennit• de l’engagement dans le conseil puisque parmi les 22
administrateurs •lus avant 2005, 16 ont effectu• plus d’un mandat (trois ans). La dur•e
moyenne de pr•sence au CA est de 8 ans. En 2007, un tiers des administrateurs est
pr•sent depuis au moins 10 ans.
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Le constat peut ˆtre le mˆme au niveau du bureau : la dur•e de pr•sence moyenne est
de 8 ans (si on prend en compte la pr•sence du pr•sident d’honneur, fondateur de
l’association en 1966). En •cartant le pr•sident d’honneur, la moyenne est de 5 ans.
Pr€s de 2 administrateurs sur 3 acc€dent au bureau, pour la plupart avant la fin de leur
premier mandat. On remarque que pour un quart d’entre eux, l’entr•e au bureau se fait
d€s leur •lection comme administrateur. Ils sont un peu moins ‚ quitter le CA en mˆme
temps que le bureau. Les deux engagements tendent ‚ ˆtre distincts.
Si la pr•sidence est occup•e pendant toute la p•riode par la mˆme personne, un
administrateur sur six acc€de ‚ la vice-pr•sidence. Du fait du grand nombre
d’administrateurs acc•dant au bureau, les postes ‚ responsabilit• changent
r•guli€rement de mandat•.
Connaissance de l’association et exp€riences associatives ant€rieures
La plupart ont connu REMPART par le biais de relations militantes, un tiers par relations
professionnelles, les deux pouvant se confondre lorsqu’il s’agit de salari•s des
associations locales membres de REMPART.
Comme dit pr•c•demment, 11 ont •t• ou sont des salari•s au sein de ces •chelons plus
locaux, 23 en ont •t• ou en sont administrateurs, ceux ne r•pondant ‚ aucune de ces
cat•gories sont des b•n•voles actifs au niveau local. Au cours du mandat, il arrive que
les „ statuts … de certains administrateurs changent (de b•n•vole ‚ salari• ou
inversement).
Plus de deux administrateurs sur trois ont •t• animateurs de chantiers et pr€s d’un sur
quatre a •t• •galement animateur de stage.
Il s’agit donc pour beaucoup d’un engagement multiple au sein de l’union, sous
diff•rentes formes (b•n•vole, animateur, administrateur, salari•) et ‚ diff•rents
•chelons.
Pour la plupart, ils n’ont pas eu d’engagements ant•rieurs dans d’autres associations
puisque l’on compte 3 anciens b•n•voles et 3 anciens salari•s.
Sorties et engagements associatifs post€rieurs
3 administrateurs sur 16 sortis ont d•missionn•, dont 2 suite ‚ un conflit.
11 anciens administrateurs sont rest•s investis dans leur association locale et restent en
contact avec la structure nationale.
Comparaison entre les deux ensembles
Un CA majoritairement masculin pour un secr•tariat l•g€rement f•minin.
L’Šge moyen est sensiblement identique entre les deux ensembles.
Si tous les administrateurs sont issus des associations locales ou r•gionales de l’Union,
on note •galement que 4 salari•s sur 10 sont •galement issus du r•seau.
Les passages entre les statuts de b•n•vole et de salari• sont fr•quents, dans les deux
sens et entre les niveaux locaux et nationaux.
La dur•e moyenne de pr•sence est assez proche, autour de 8 ans dans les deux cas.
Pour beaucoup, et ce pour les deux ensembles, l’engagement au sein de REMPART est
une premi€re entr•e dans le monde associatif.

Cotravaux
Etude conditions d’•laboration des parcours associatifs

53

Partie 4 – Synthƒse des entretiens

PARTIE 4 :
Synthèse des entretiens

La trame de questionnaire, ainsi que les comptes rendus de ces entretiens sont
annex•s au pr•sent rapport (annexe 7).

4.1. ECHANTILLON ÉTUDIÉ :
16 personnes (8 hommes et 8 femmes) ont •t• rencontr•es, soit 2 personnes par
association •tudi•e. Sugg•r•es par des membres du comit• d’•tude ou directement par
les associations, ces personnes repr•sentent des exemples de parcours „ typiques … au
sein des associations •tudi•es.
10 sont ou ont •t• administrateurs, et 12 sont ou ont •t• salari•s. 6 personnes ont •t• ‚
la fois administrateurs et salari•s.
Types de trajectoires :
Nous pourrions r•partir ces 16 personnes selon leur trajectoire :
- 4 ont •t• volontaires, puis administrateurs (Christian H., Mathieu M., Claire T.,
Gr•goire L.)
- 3 ont •t• volontaires, puis salari•s (Chantal F., G•raldine M., Nicolas A.)
- 4 ont •t• volontaires, puis administrateurs, puis salari•s (Fr•d•rique B., S•bastien
N., Eric H., Philippe G.)
- 2 ont •t• volontaires, puis salari•s, puis administrateurs (Edwige P., Sylvie R.)
- 3 ont •t• uniquement salari•s (Jacques M., Cryst€le J., Emilie M.)

4.2. DES TRAITS DE DIVERSITÉ :


Le „ contexte familial … :

La situation socioprofessionnelle des parents est des plus vari•es. Parmi les 16
m€res concern•es, 6 sont des femmes au foyer9, 4 sont des employ•es, 5 sont
enseignantes ou cadres. Parmi les 16 p€res concern•s, 6 sont ouvriers et 6 sont cadres
ou enseignants. On compte un employ•, une profession lib•rale, un commer‰ant et un
artisan. Enfin, un couple g€re une entreprise familiale. 5 des personnes interview•es ont
l’un des deux parents, ou les deux, fonctionnaires.
9

On pourrait, pour ‰tre exhaustif, pr•ciser que deux autres femmes ont •t• alternativement salari•e et m…re au foyer.
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10 des personnes interview•es (soit un peu plus des 2/3) ne connaissent pas
d’engagement syndical, politique ou associatif ‚ leurs parents. Sur les 6 autres
personnes, 3 seulement ont des parents qui se sont investis dans une association (un cas
dans le secteur du loisir, un dans celui de la culture, un dans le champ du social).


La connaissance du milieu associatif :

11 personnes interrog•es ont d•j‚ une connaissance du milieu associatif, 8 s’•tant
d•j‚ investies dans une association. Les types d’investissement sont ici des plus divers :
dans le cadre du milieu •tudiant ou du milieu professionnel, dans des secteurs d•finis
comme le loisir ou l’aide sociale…
Pour la moiti• de la population, l’entr•e dans une association de chantier
•quivaut ‚ un premier engagement associatif. Ces 8 personnes se retrouvent dans les
diff•rents types de trajectoires rep•r•es.


La connaissance de l’association :

7 personnes ont rencontr• l’association par une tierce personne, g•n•ralement
par l’interm•diaire d’un ami ou d’un parent (5 personnes), les deux autres personnes
ayant •t• aiguill•es par un „ camarade … ou par une association partenaire.
1 personne a rencontr• l’association dans le cadre de son travail.
8 personnes ont rencontr• l’association parce qu’ils recherchaient un emploi, un
moyen de partir ‚ l’•tranger ou une structure d’accueil pour effectuer leur service civil
d’objection de conscience. Sur ces 8 personnes, 2 ont •t• uniquement salari•es.
Il est int•ressant ici de noter que pour la moiti• des personnes, la rencontre avec
l’association est le fruit d’une recherche personnelle ou d’une d•couverte fortuite
(annonce dans un magazine lyc•en par exemple). Ceci d•montre que l’engagement dans
une association n’est pas n•cessairement le r•sultat d’un processus de reproduction
familiale ou d’orientation par des „ pairs …, mais qu’il peut r•sulter d’une d•marche
individuelle.


Les motivations ‚ l’entr•e dans l’association :

Quatre ensembles de motivations •mergent :
2 personnes sont arriv•es dans l’association
avec pour seule motivation d’obtenir un emploi,
mˆme si l’une de ces deux personnes explique que
ne souhaitant pas travailler dans le secteur
marchand et souhaitant sortir du secteur public, il
ne lui restait que le secteur associatif (Emilie M.) ;

Donner un sens „ sa vie
D•couvrir des valeurs
Besoin d’engagement

6 personnes ont pour motivation initiale le loisir, et plus pr•cis•ment le souhait
de voyager ;
-

4 personnes ont rejoint l’association par adh•sion ‚ ses valeurs, ‚ son projet ;

4 personnes ont rejoint l’association parce qu’elles souhaitaient rejoindre une
association. Il n’est pas fait r•f•rence ici au projet sp•cifique de l’association mais ‚ des
notions g•n•ralement attribu•es au monde associatif. On peut inclure dans cet
ensemble le cas de la personne souhaitant travailler dans le monde associatif. Ces
personnes font r•f•rence ‚ des „ valeurs … per‰ues comme d•finissant ce secteur,
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notamment le fait d’allier le discours et les actes, de contribuer ‚ un travail concret.
Ce sont des personnes qui n’ont pas trouv• dans les partis, les syndicats ou dans
certaines associations les moyens de mettre en pratique des id•es auxquelles elles
pouvaient n•anmoins adh•rer. Les associations de chantiers apparaissent pour ces
personnes comme des lieux de mise en pratique de projets. Il est int•ressant de
constater que cette dimension •merge dans les t•moignages recueillis. Elle refl€te une
partie du discours port• par les associations •tudi•es.
Les personnes qui s’engagent dans une association ne sont pas toutes, loin de l‚,
des fils de militants et encore moins de militants associatifs. Elles sont issues de divers
milieux socioprofessionnels, arrivent ‚ l’association par diff•rents moyens, pour des
raisons et dans une d•marche qui leur sont propres. Pour la moiti• d’entre elles, leur
entr•e dans l’association n’est pas le fruit d’une orientation par des „ pairs …. L’aire de
recrutement des associations est donc large et elles accueillent des personnes au profil
vari•. La moiti• de ces personnes ne s’inscrivent pas initialement dans une d•marche
d’engagement en rejoignant une association, mais bien plus pour participer / b•n•ficier
aux activit•s propos•es.
Le fait que ces personnes adh€rent par la suite au projet jusqu’‚ s’y engager
comme salari• ou comme administrateur met en lumi€re un processus d’attachement
qui se construit progressivement, au cours des diff•rentes •tapes qui peuvent jalonner
ces „ parcours associatifs ….
Ainsi, toutes les personnes rejoignant les associations •tudi•es ne sont pas
initialement dans une d•marche militante, mais cette d•marche na‹t de conditions que
nous d•crivons ci-apr€s. Ce „ profil sociologique … de notre •chantillon d•montre
•galement que les associations sont ouvertes ‚ des personnes sans „ h•ritage … militant
et qu’elles permettent ‚ des personnes arriv•es „ par hasard … de s’approprier un projet
jusqu’‚ en devenir des partisans av•r•s.

4.3. DES CONSTANTES


La premi€re accroche :

Hormis une personne, toutes ont occup•, lors de leur entr•e dans l’association
une situation autre que celle de salari• ou d’administrateur (situation qui caract•risera
par la suite leur engagement) :
2 personnes s’inscrivent dans une d•marche d’acc€s ‚ l’emploi (contrat
d’insertion pour l’une, stage dans le cadre d’une formation diplŒmante pour la
seconde) ; ces 2 personnes n’occuperont pas d’autre poste que salari• durant leur
pr•sence dans l’association ;
Une personne a effectu• son service civil d’objection de conscience dans une
•quipe de volontaires ‚ long terme de l’association;
C’est ‚ travers l’une des activit•s propos•es par les associations que les autres
personnes ont eu leur prise de contact : stages de pr•paration au volontariat ou aux
missions d’urgence (3), chantier d’•t• (8), chantiers week-end (1).
Ainsi, pour la grande majorit• des personnes rencontr•es, c’est le chantier (WE, •t•,
volontariat ‚ long terme, stages de pr•paration) qui repr•sente la premi€re forme de
participation au sein des associations. C’est une entr•e par l’action, caract•ristique des
activit•s propos•es par les associations.
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L’engagement associatif comme facteur favorisant
l’orientation :

9 personnes, que l’on retrouve dans les
S’initier „ d’autres voies
diff•rentes trajectoires, ont signal• l’absence de projet
Se former
professionnel d•fini ‚ leur entr•e dans l’association :
S’•panouir
plusieurs sont des •tudiants en rupture de fac ou
d•sint•ress•s par l’enseignement dispens• (ou par la
forme de cet enseignement), d’autres ne s’•panouissent
pas dans leur emploi et sont disponibles pour une r•orientation, certains sont sans
qualification. L’une de ces personnes (Mathieu M.) signale mˆme le rŒle „ initiatique …
de l’engagement comme volontaire ; d’autres mettent en avant le „ sens … qu’ils ont pu
trouver dans le travail qui leur fut confi• et qui, sous-entendu, les a r•concilier avec le
travail. L’un d’entre eux dit avoir trouv• au sein de l’association un „ sens ‚ sa vie …
(Philippe G.).
A travers plusieurs r•cits, on comprend que l’absence de projet professionnel
repr•sente un poids pour certaines personnes et que la d•couverte d’une „ troisi€me
voie … (entre le secteur public et le secteur marchand) et l’•panouissement ‚ travers
l’engagement dans une association ont aid• ces personnes ‚ se positionner par rapport ‚
la soci•t•.
6 personnes signalent avoir entam• une formation professionnalisante en parall€le de
leur engagement au sein de l’association : 3 l’ont effectu•e au cours de leur mandat
d’administrateur qui permettra ‚ l’une d’entre elles d’ˆtre par la suite embauch•e dans
la mˆme association ; 3 l’ont men•e pendant leur contrat de travail. Si la formation en
cours d’emploi n’est pas propre au tiers secteur, certaines pratiques qui permettent
cette formation ne se retrouvent pas dans les autres secteurs •conomiques. Le
t•moignage de Cryst€le J. est ‚ ce titre significatif (r•duction du temps de travail des
responsables pour permettre le financement de la formation de la secr•taire).


Une ascension sociale par le salariat associatif :

Parmi les salari•s de ces associations, on retrouve l’ensemble des enfants de p€re
ouvrier ou employ• et de m€re employ•e. On constate aussi que des enfants de famille
ouvri€re ou employ•e, parfois en difficult•, ont eu ‚ travers leur parcours associatif
l’opportunit• d’acc•der ‚ des responsabilit•s de cadres.
Cette prise de responsabilit•s repose sur d’autres ressorts que celle qui peut ˆtre
constat•e dans les secteurs public ou marchand. Elle est le fruit d’une conviction propre
aux associations d’•ducation populaire, celle des capacit•s de chaque individu de
pouvoir assumer des responsabilit•s, de conduire des projets et d’ˆtre acteur de son
devenir. Cette conviction conduit l’association ‚ lier avec l’individu un „ contrat de
confiance … non officialis•.
Ici, ce n’est pas le diplŒme qui conduit ‚ un poste ‚ responsabilit•, c’est la
reconnaissance des comp•tences d•montr•es par la personne au cours de ces
engagements pr•c•dents. Ces comp•tences sont multiples, se r•v€lent pour certaines au
cours des situations v•cues par la personne, et certains t•moignages d•montrent
qu’elles vont au-del‚ des aptitudes habituellement reconnues sur le poste occup•.
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L’absence de plan de carri€re :
La quasi-totalit• des personnes rencontr•es indique qu’elles n’avaient pas de
„ plan de carri€re …, de dessein pr•cis, de strat•gie, etc. que ce soit pour une
responsabilit• •lective dans l’association ou pour une fonction salari•e. Leur
progression, ou tout simplement leur •volution, a toujours •t• le r•sultat d’une
rencontre, d’une sollicitation, d’une opportunit•… Cette notion transpara‹t dans la
plupart des entretiens. Pour les administrateurs, il est plus souvent fait r•f•rence ‚ une
sollicitation (pour ˆtre candidat), alors que pour les salari•s, il est question
d’opportunit• que repr•sente par exemple le d•part d’un coll€gue. Un remplacement
„ au pied lev• … repr•sente alors un „ d•fi … – terme cit• par plusieurs interview•s – que
l’association et l’individu rel€vent ensemble.
La progression interne est donc le plus souvent le fruit d’une convergence entre
les besoins de l’association et les envies de l’individu. C’est l’existence d’un contexte
particulier, ‚ un moment donn•, qui rend possible l’accession d’une personne ‚ de
nouvelles responsabilit•s : poste vacant, disponibilit•s de l’•quipe dirigeante ou
d’encadrement pour accompagner, d•sir de la personne concern•e de franchir le pas…
Le rŒle des associations est ici primordial : accompagnement ou tutorat par des salari•s
et/ou des administrateurs, accord pour une redistribution des tŠches afin de faire
correspondre la personne concern•e et le poste ‚ pourvoir, temps ‚ consacrer ‚ la
r•organisation… La carri€re de la personne ne r•sulte donc pas uniquement de
changements d’organisation ; elle est intimement li•e ‚ la r•action de l’association.


Les apports de l’exp•rience associative :

Mˆme si les apports des diff•rentes situations dans
lesquelles les personnes se sont retrouv•es et les raisons
qu’elles ont de rester dans l’association sont des plus
diverses et varient d’une personne ‚ l’autre, des
similitudes •mergent.

S’enrichir personnellement
Prendre des initiatives
D•couvrir son potentiel
Prendre confiance en soi

Nous avons d•j‚ •voqu• les apports en terme
d’orientation ou de r•orientation pour plus de la moiti• de notre •chantillon, ainsi que
les possibilit•s de formation qui y sont li•es. La notion de formation, en dehors de
l’obtention de diplŒmes, est avanc•e par toutes les personnes, hormis par celles qui ont
d•j‚ un diplŒme correspondant ‚ leur poste et qui vont •voquer plus facilement la
reconnaissance de leurs comp•tences pr•-acquises. Cette acquisition de comp•tences
est fondamentale et il n’est pas seulement question ici de capacit•s techniques mais
•galement de facult•s humaines. Plusieurs personnes font ainsi r•f•rence ‚ la notion
d’„ enrichissement personnel … ; d’autres •voquent la confiance en soi acquise ‚ travers
la prise en charge de responsabilit•s nouvelles ou ‚ travers la possibilit• de prendre des
initiatives. Pour ces diff•rentes raisons, l’une des personnes rencontr•es compare son
association ‚ une „ super •cole … (S•bastien N.).
L’autre apport principal r•side dans les relations humaines : les rencontres faites
au cours de l’association sont cit•es par plus de la moiti• de la population comme un des
apports principaux de leur engagement au sein de l’association ; certains mettent au
cr•dit de ces rencontres humaines une ouverture d’esprit, une remise en cause de leurs
repr•sentations (Nicolas A.) ou de leurs convictions (G•raldine M.) Plusieurs •voquent
parmi les raisons qui les ont fait rester dans l’association le fait d’avoir trouv• dans
celle-ci une „ bande de copains … ou une „ grande famille …. Le facteur humain et
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l’amiti• apparaissent ici comme des ressorts importants de l’engagement progressif au
sein d’une association.
Enfin, au-del‚ des apports techniques et des aspects humains, une majorit• de
personnes fait r•f•rence ‚ une d•marche militante, que ce soit sous une forme b•n•vole
ou salari•e. Il est int•ressant de constater que plusieurs personnes mentionnent le
soutien au projet comme une des raisons qui les ont fait rester dans l’association, alors
mˆme que leur motivation ‚ l’entr•e dans l’association relevait de l’activit• de loisir.
Ensuite vient la d•couverte des valeurs et du sens des actions. Cette •volution confirme
le processus d’attachement •voqu• plus haut.


Les „ moments cl•s … :

Trois types de r•ponse ont •t• majoritairement
avanc•es ‚ cette question qui visait ‚ rep•rer quels
•taient les „ moments cl•s … (lieu, temps, personnes…)
qui avaient engag• davantage les personnes dans
l’association.

Se sentir accueilli
Une ambiance pour des
•changes et de la r•flexion
Des temps et des personnes
qui comptent

La moiti• des personnes •voque en premier lieu
les actions. C’est le chantier, le travail r•alis• dans le
cadre d’un volontariat, qui pour une partie des
interview•s repr•sente le premier de ces „ moments
cl•s …. C’est l’adh•sion au contenu, ‚ la forme et/ou au fond des op•rations men•es qui
conduit ces personnes ‚ vouloir renouveler l’exp•rience, puis ‚ prendre des
responsabilit•s nouvelles (animation d’un chantier, formation, entr•e dans les instances
ou dans l’•quipe salari•e…). Certains comparent ainsi leur premier chantier ‚ un
„ d•clic … (Philippe G., etc.).
D’autres ne citent pas le chantier en tant que tel mais font plutŒt r•f•rence ‚ des
stages ou autres rassemblements nationaux (assembl•es g•n•rales, r•unions de
volontaires…) qui ont •t• des lieux de rencontres, d’•changes et de r•flexion. Ces temps
collectifs apparaissent ‚ leurs yeux comme des moments marquants. Certains relatent
parfois au cours de leur t•moignage des situations tr€s pr•cises, des instants qui furent
pour eux valorisants, engageants, •panouissants (Mathieu M., Eric H., etc.)
Plus de la moiti• des interview•s avance les personnes comme facteurs d’un plus
grand engagement dans l’association. Certains salari•s affirment que ce sont „ surtout
des personnes … qui ont fait qu’ils ont pris davantage de responsabilit•s, parce que ces
personnes les ont accompagn•s et ont pris le temps de discuter avec eux (Jacques M.,
Cryst€le J.). Pour d’autres, ce furent tout simplement des personnes rencontr•es au bon
moment, qui furent l‚ pour r•pondre aux interrogations d’alors, qui trouv€rent les mots
adapt•s pour engager davantage les interview•s au sein de leur association. Les
sollicitations pr•c•demment •voqu•es ne sont-elles pas avant tout le fruit de
l’intervention d’une tierce personne ?
D’autres r•ponses ont •t• plusieurs fois avanc•es lors des entretiens : le fait de
faire confiance, l’accueil, l’ambiance ou encore la mise en place de projets nouveaux
qui fait passer l’individu concern• – qui n’est d•j‚ plus un „ spectateur … – du rang d’
„ acteur … ‚ celui d’ „ auteur …. Cette notion a •t• notamment •voqu•e par des salari•s
pr•sents depuis plus de dix ans dans leur association, la possibilit• d’initiatives
apparaissant comme un rempart face au sentiment de routine.
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Les „ conseils … :

Il est int•ressant de remarquer qu’‚ la question qui
clŒt l’entretien sur les •ventuels conseils que les
interview•s pourraient formuler afin de favoriser un
„ engagement p•renne …, la tr€s grande majorit• d’entre
eux ne fait pas r•f•rence aux „ actions … et aux „ temps
collectifs ….

Prendre le temps
Savoir accueillir, •couter,
accompagner
De la convivialit•

Quelques-uns •voquent les actions qui doivent ˆtre
des „ lieux d’autoformation …, la coh•rence entre le projet et les op•rations men•es, la
n•cessit• de disposer de temps de formation ‚ la vie associative, la mise en place
d’outils pour favoriser la d•l•gation de responsabilit•s, la disponibilit• des
administrateurs ou la reconnaissance des salari•s. Mais les r•ponses qui reviennent le
plus souvent tiennent au facteur humain, et le mot le plus fr•quemment cit• est celui
de l’„ accueil …. A ce moment des interviews, plusieurs personnes se sont rappel•es les
conditions dans lesquelles elles avaient •t• accueillies dans l’association, lors d’un
entretien, sur un chantier ou dans le cadre d’un stage. Ainsi, de nombreux interview•s
expliquent que pour engager des nouvelles personnes ‚ s’investir dans leur association, il
faut se donner le temps de les •couter, de les prendre en compte, de les accompagner
jusqu’‚ ce qu’ils se sentent „ acteur … du projet. Si la notion d’accompagnement est
souvent revenue dans les t•moignages, celle de tutorat n’a pas •t• cit•e. A l’inverse, le
terme de „ convivialit• … a •t• avanc• ‚ plusieurs reprises car il est consid•r• comme
l’•l•ment indispensable favorisant l’accroche d’un nouvel arrivant dans une association.
Enfin, certains propos recueillis •voquent les bienfaits d’un „ cadre s•curisant …
(Mathieu M.) ou „ structurant … (Philippe G.). Autrement dit, l’association se doit d’ˆtre
un espace qui, tout en laissant la possibilit• ‚ des innovations, permet aux nouveaux
arrivants de se sentir soutenus dans leur d•marche. Si l’accompagnement ne doit pas
freiner l’•mergence d’initiatives et l’appropriation du projet, il doit rassurer et prot•ger
au maximum des d•convenues et d•ceptions.
4.4

LES ÉLÉMENTS MARQUANTS

La r•alisation de ces entretiens a d•montr• principalement deux choses :
-

la population est compos• de personnes au profil diff•rent et ayant des
trajectoires propres au sein des associations ;

-

les r•cits r•v€lent des similitudes et des convergences quant aux parcours de ces
personnes.

Si il n’est pas question de d•finir un mod€le de parcours qui n’aurait aucune valeur
scientifique, cette analyse des entretiens fournit quelques •l•ments ‚ propos des
„ conditions d’•laboration des parcours associatifs … :
 la premi€re accroche se fait ‚ partir des activit•s sp•cifiques ‚ ces associations (le
travail volontaire ou sa pr•paration) ;
 les parcours se construisent en dehors de toute d•finition pr•alable de projet qui
permet de saisir les opportunit•s se pr•sentant ; cette „ disponibilit• … conduit un
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certain nombre de personnes ‚ d•finir (ou ‚ red•finir) un projet professionnel, voire
un projet de vie ;
 les apports de l’exp•rience associative conjuguent l’acquisition de savoir-faire et la
d•couverte d’un savoir ˆtre (relations ‚ autrui, remise en cause, confiance en soi…) ;
‚ l’•panouissement personnel revendiqu• dans nombre d’entretiens s’ajoute pour les
salari•s de ces associations une ascension sociale (par rapport au milieu familial et ‚
la formation initiale).
 les parcours reposent sur des moments cl•s dont les principaux sont les actions
men•es par les associations (premi€re accroche), les temps collectifs et les
personnes qui ont engag•s davantage et plus intens•ment les personnes rencontr•es.
La dimension humaine (accueil, accompagnement, •coute…) appara‹t finalement, ‚
travers les conseils avanc•s lors des entretiens, comme le principal facteur favorisant
l’engagement. Convergent au final dans cette notion de convivialit• – d’aucuns
parleront d’amiti• - tant les personnes qui s’inscrivent dans une d•marche
particuli€re et „ volontaire … (recherche d’emploi, soutien aux actions) que les
personnes qui arrivent „ par hasard … et ont progressivement fait leur le projet de
l’association, au cours d’un processus d’attachement. Les „ usagers … sont devenus
acteurs, voire pour beaucoup „ auteurs … de ces projets.
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Partie 5 :
Analyse transversale

Cette derni€re partie pr•sente les r•sultats crois•s des diff•rentes monographies,
en faisant appel parfois directement aux fiches d’analyse pour illustrer nos propos (cf.
volume 2).
Nous n’avons pas men• d’analyse de l’•volution chronologique en comparant 1997
et 2007 par exemple. Certaines variables changent •norm•ment d’une ann•e sur l’autre
et des mod•rations de donn•es auraient •t• n•cessaires. De plus, des comparaisons
entre les associations auraient •t• complexes ‚ mener. Pour des •l•ments
chronologiques, nous invitons le lecteur ‚ se reporter aux fiches d’analyse de chaque
association (volume 2).
Indications au lecteur :
Nous rappelons que les r•sultats portent sur les photographies des •quipes salari•s
et des conseils d’administration de la période 1997 -2007, et non sur une ann•e
particuli€re.
Bien que les populations •tudi•es soient inf•rieures ‚ 100, nous avons choisi d’utiliser
les pourcentages pour l’•tude de certaines variables afin de faciliter les comparaisons.
Ces pourcentages restent ‚ manier avec pr•caution, les diff•rences en donn•es brutes
pouvant ˆtre minimes.
Les r•sultats indiqu•s entre guillemets sont des r•sultats approximatifs en raison
de l’absence d’une partie des donn•es sources. Le sigle „ n. c. … d•signe des valeurs non
calcul•es.

Les populations

AUI
Centre de Beaumotte
CB Bretagne
CB Centre
Concordia
SCI
SJ
Rempart
TOTAL

Administrateurs

Salari•s

TOTAL

28
36
26
22
61
32
45
30
280

17
21
62
35
50
14
51
10
260

45
57
88
57
111
46
96
40
540
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Ces donn•es n’ont pas de sens dans leur valeur brute et ne sont qu’un rappel des
groupes •tudi•s. Par exemple, durant la p•riode retenue, il y a 17 salari•s ‚ l’AUI et 10
‚ l’Union REMPART, or l’•quipe de cette derni€re est annuellement toujours plus
nombreuse que celle de l’AUI. Il faut comprendre que certaines associations sont
sujettes ‚ un fort renouvellement de leurs salari•s ou de leurs administrateurs ;
d’autres, ‚ l’exemple des associations en r•gion des Compagnons BŠtisseurs ou le centre
de Beaumotte, ont des activit•s durant toute l’ann•e (comme les chantiers d’insertion,
ateliers de quartier, accueils de groupes,…), qui influent sur le nombre de salari•s. Ces
donn•es ne peuvent donc ˆtre analys•es et compar•es qu’en tenant compte de
multiples autres variables.

L’‚ge
Intitul•s des colonnes des tableaux suivants :
† Ages … l’entr€e au CA ‡ : au cours de la d•cennie, la personne la plus jeune et la
personne la plus Šg•e lors de leur entr•e au Conseil d’Administration ont …
† Ages extr‰mes ‡ : au cours de la d•cennie, la personne la plus jeune et la personne la
plus Šg•e ont…
† Moyenne d’‚ge du CA ‡ : au cours de la d•cennie, la moyenne d’Šge annuelle la plus
faible et la moyenne d’Šge annuelle la plus forte sont …



Les administrateurs :
…ges „ l’entr•e au CA
AUI
Centre de Beaumotte
CB Bretagne
CB Centre
Concordia
SCI
SJ
Rempart

Mini
20
21
20
22
22
23
21
24

Maxi
68
60
54
72
50
49
61
74

…ges extr†mes
Mini
20
21
20
22
22
23
21
24

Maxi
72
63
60
74
50
51
67
76

Moyenne d’‡ge du CA
Mini
48
33
29
33
28
33
‚ 36 ƒ
40

Maxi
58
42
45
46
34
37
‚ 40 ƒ
45

Au sein des instances se cŒtoient des jeunes et des vieux, avec une fourchette de
plus de 50 ans entre le membre le plus jeune et le membre le plus vieux.
Dans toutes les associations, des jeunes de 20 ans entrent dans les instances.
L’Šge ‚ l’entr•e dans l’association d•montre •galement que, sauf exception, tous les CA
accueillent des nouveaux venus de plus de 50 ans. Les cinquantenaires ne sont donc pas
uniquement des militants qui vieillissent avec leur structure mais •galement des
personnes qui reviennent dans les instances apr€s une parenth€se dans leur engagement
ou des personnes qui y entrent pour la premi€re fois. Les associations savent donc se
renouveler par l’entr•e de jeunes militants, sans pour autant verser dans le „ jeunisme …
en fermant la porte ‚ des personnes Šg•es. Elles favorisent ainsi le brassage
interg•n•rationnel, mˆme si celui-ci est limit• dans des associations comme Concordia
et le SCI dont l’Šge moyen du CA n’exc€de pas 40 ans.
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Addition des moyennes annuelles :
Moyenne d’‡ge
„ l’entr•e au CA

Moyenne d’‡ge
du CA

47
32
?
40
30
33
35
37

53
36
‚ 38 ƒ
4010
31
35
‚ 38 ƒ
43

AUI
Centre de Beaumotte
CB Bretagne
CB Centre
Concordia
SCI
SJ
Rempart

6 des 8 associations ont un CA dont la moyenne d’Šge se situe entre 35 et 45 ans.
Deux associations ont une moyenne en dehors de cette fourchette : l’AUI affiche le CA le
plus „ vieux … avec une moyenne de 53 ans ; Concordia, quant ‚ elle, a le CA le plus
„ jeune … avec une moyenne ‚ 31 ans. L’•tude du CNAJEP sur la participation associative
des jeunes avait d•j‚ d•montr• que l’association Concordia se caract•risait par des
instances „ jeunes …11.
La diff•rence entre les deux colonnes donne une indication sur la dur•e de
pr•sence au sein des instances : plus la diff•rence est importante, plus les
administrateurs ont tendance ‚ rester au sein des instances, c’est le cas de l’AUI et de
l’Union REMPART. A l’inverse, les administrateurs de Concordia semblent rester peu de
temps au conseil.



Les salariés :

AUI
Centre de Beaumotte
CB Bretagne
CB Centre
Concordia
SCI
SJ
Rempart

…ges
„ l’embauche
Mini
Maxi
25
53
23
43
20
56
19
59
22
46
21
59
22
64
23
65

…ges extr†mes
Mini
25
23
20
19
22
21
22
23

Maxi
53
46
59
59
46
59
64
65

Moyenne d’‡ge
de l’•quipe
Mini
Maxi
28
40
31
41
37
44
32
39
29
34
31
40
31
38
38
44

Le constat fait ‚ propos de l’Šge des administrateurs peut plus ou moins
s’appliquer ici, ‚ quelques diff•rences pr€s. Si des jeunes de 20 ans sont embauch•s
dans toutes les associations, il n’en est pas de mˆme pour les personnes de plus de 50
ans puisque le centre de Beaumotte et Concordia n’ont pas recrut• durant la p•riode.
Dans ces deux associations, il n’y a pas non plus de personnes restant ‚ leur poste
jusqu’‚ leur d•part ‚ la retraite contrairement ‚ d’autres. Ainsi, hormis pour ces deux
associations, il y a comme dans les instances une mixit• g•n•rationnelle dans les •quipes
salari•es.
10
11

Elle est de 38 ans si l’on int…gre le repr•sentant de l’•quipe Volontaire Long Terme (VLT).
BOURRIEAU J., La participation associative des jeunes, CNAJEP, 2003.
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Pour la plupart des associations, la moyenne d’Šge de l’•quipe salari•e se situe
entre 30 et 40 ans.
Addition des moyennes annuelles :
AUI

Moyenne d’‡ge
„ l’embauche
35
32
40
35
28
30
30
39

Centre de Beaumotte
CB Bretagne
CB Centre
Concordia
SCI
SJ
Rempart
AUI

Moyenne d’‡ge
de l’•quipe
32
34
40
36
31
35
34
40

Selon les associations, la moyenne d’Šge ‚ l’embauche varie de 28 ans (Concordia)
‚ 40 ans (CB Bretagne) et la moyenne d’Šge de l’•quipe de 31 (Concordia) ‚ 40 (CB
Bretagne et REMPART).
Le fait que, ‚ l’AUI, la moyenne d’Šge ‚ l’embauche soit sup•rieure ‚ la moyenne
d’Šge de l’•quipe s’explique par le fait qu’au sein d’un ensemble restreint, on compte
plusieurs personnes de plus de 40 ans embauch•es mais restant peu de temps, alors que
les personnes plus jeunes s’inscrivent dans la dur•e.
Pour les autres associations, la diff•rence entre les deux moyennes est faible.
Comparaison de l’Šge des salari•s et des administrateurs :
…ges „ l’entr•e dans l’association
AUI
Centre de Beaumotte
CB Bretagne
CB Centre
Concordia
SCI
SJ
Rempart

Moyenne d’‡ge

Administrateurs

Salari•s

Administrateurs

Salari•s

47
32
?
40
30
33
35
37

35
32
40
35
28
30
30
39

53
36
‚ 38 ƒ
4012
31
35
‚ 38 ƒ
43

32
34
40
36
31
35
34
40

On constate que l’association qui a les instances les plus jeunes a •galement la
population salari•e le plus jeune, et que les Šges moyens des deux cat•gories sont
identiques. L’AUI, qui a le groupe d’administrateurs le plus Šg• a pourtant une des
populations salari•es la plus jeune. Il y a ainsi 21 ans de diff•rence entre les deux Šges
moyens. Hormis pour cette association, la diff•rence n’exc€de pas 4 ans. Autrement dit,
les •quipes salari•s et dirigeantes peuvent appartenir ‚ des mˆmes g•n•rations
militantes.

12

Elle est de 38 ans si l’on int•gre le repr‚sentant de l’‚quipe VLT.
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Les associations •tudi•es sont donc majoritairement des associations
„ trentenaires …, tant au niveau des salari•s que des administrateurs. Elles peuvent
appara‹tre, dans le monde associatif, comme des associations „ jeunes …. Nous ne disons
pas des „ associations de jeunes … puisque nous avons pu d•montrer qu’elles f•d€rent
aussi bien de tr€s jeunes militants que des membres retrait•s. D’ailleurs, il est
significatif de constater que ces organisations se r•f€rent davantage, dans les termes de
leur agr•ment „ jeunesse – •ducation populaire … ‚ la seconde r•f•rence.

L’€quilibre hommes - femmes
Donn•es brutes :
Administrateurs

AUI
Centre de Beaumotte
CB Bretagne
CB Centre
Concordia
SCI
SJ
Rempart

Membres du bureau

Salari•s

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

14
15
2
8
31
14
19
8

14
21
24
14
30
18
26
22

10
7
1
3
8
6
11
2

6
7
11
8
11
12
12
16

13
6
20
17
35
8
29
6

4
15
42
18
15
6
22
4

Pourcentages :
Administrateurs
Femmes Hommes
AUI
Centre de Beaumotte
CB Bretagne
CB Centre
Concordia
SCI
SJ
Rempart

50 %
42 %
8%
36 %
51 %
44 %
42 %
27 %

50 %
58 %
92 %
64 %
49 %
56 %
58 %
73 %

Membres du bureau

Salari•s

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

62,5 %
50 %
8%
27 %
42 %
33 %
48 %
11 %

37,5 %
50 %
92 %
73 %
58 %
67 %
52 %
89 %

76 %
29 %
32 %
49 %
70 %
57 %
57 %
60 %

24 %
71 %
68 %
51 %
30 %
43 %
43 %
40 %

Une majorit• d’hommes ont fait partie des instances des associations sur la p•riode
concern•e :
 Au conseil d’administration : Il y a un nombre •gal d’hommes et femmes uniquement
au sein des CA de l’AUI et Concordia. Si le d•s•quilibre entre le nombre d’hommes et
le nombre de femmes est limit• au centre de Beaumotte, ‚ SJ et au SCI, il atteint
des proportions relativement importantes aux CB (Bretagne et Centre) et ‚ l’Union
REMPART.
 Au bureau : Dans les fonctions ex•cutives, le d•s•quilibre hommes-femmes
s’accentue ; mais cette r€gle ne concerne pas pour autant la totalit• des
associations : les deux sexes sont •galement repr•sent•s au bureau du centre de
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Beaumotte, les femmes sont majoritaires ‚ l’AUI, et l’•cart entre les hommes et les
femmes est plus faible en faveur de ces derni€res ‚ SJ.
Au niveau des groupes de salari•s, ce sont les femmes qui sont majoritaires, exception
faite des CB Bretagne et du centre de Beaumotte. Ces associations m€nent, il est vrai,
des actions permanentes de chantiers (n•cessitant entre autre la pr•sence d’animateurs
techniques), ce qui peut expliquer un ensemble majoritairement masculin (mˆme si le
centre de Beaumotte cherche ‚ faciliter l’acc€s des femmes aux postes techniques).

La nationalité
Tous les administrateurs des deux groupes r•sident en France, mais on rel€ve la
pr•sence de nombreux •trangers. Certains sont rest•s en France parce que l’association
qui les a accueillis sur un chantier ou au sein d’une •quipe de volontaire ‚ long terme
leur a propos• un emploi ; d’autres sont rest•s en France pour d’autres raisons
(personnelles, professionnelles, politiques…) et ont alors souhait• entrer au conseil
d’administration.
Trois cas d’association sont rep•rables :
- Des associations ne comptant pas d’•trangers (ni parmi les administrateurs, ni
parmi les salari•s) : l’Union REMPART.
- Des associations comptant quelques •trangers de mani€re •pisodique : au sein des
groupes „ salari•s … (AUI, CB Centre) ou des groupes „ administrateurs … (SCI, CB
Bretagne).
- Des associations comptant un nombre significatif d’•trangers : centre de
Beaumotte, SJ et Concordia.
Toutes les associations ont comme point commun d’organiser des chantiers
internationaux de jeunes volontaires, accueillant sur leurs chantiers des volontaires
•trangers. Mais certaines en accueillent moins que d’autres. Par exemple, l’Union
REMPART regroupe davantage de jeunes Fran‰ais que de jeunes •trangers. Est-ce la
raison pour laquelle elle ne compte aucun administrateur ou salari• •tranger, du moins
au niveau du si€ge national ?
Au sein des associations locales qui composent l’Union REMPART, il existe des
administrateurs et des salari•s •trangers, mais cette pr•sence n’est pas visible ‚
l’•chelon d’un engagement national. Si il serait int•ressant de mesurer la pr•sence
•trang€re au sein des associations locales REMPART, il semble que la raison de la
diff•rence entre cette association et celles qui comptent un nombre significatif
d’•trangers se trouve ailleurs.
Le centre de Beaumotte compte en permanence au sein de son •quipe salari• un
ou plusieurs •trangers ; ces derniers ont pu repr•senter jusqu’‚ la moiti• de l’effectif.
Au sein du CA, un ou deux •trangers si€gent ‚ nouveau ‚ partir de 200013. Cette
pr•sence s’explique par l’accueil d’un grand nombre de VLT •trangers qui poursuivent
leur engagement sous une forme salari•e ou autre. Sachant que les CB accueillent
•galement un grand nombre de VLT •trangers, on peut s’interroger sur le fait que ces

13

En effet, c’•tait d•j† le cas dans les premi…res ann•es de l’association.
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derniers ne restent pas au sein des CB, contrairement au centre de Beaumotte. Deux
hypoth€ses peuvent ˆtre avanc•es :
-

le profil des jeunes •trangers : jusqu’‚ ces derni€res ann•es, la majorit• des
volontaires •trangers aux CB •taient des objecteurs allemands, r•alisant leur
service apr€s le lyc•e et avant l’universit•14, et qui avaient un projet postvolontariat avant mˆme de devenir volontaire ; les volontaires de Beaumotte qui
arrivent par le biais du SVE sont en moyenne plus Šg•s, ont termin• leurs •tudes
et sont, semble-t-il, plus disponibles pour des opportunit•s que le volontariat leur
ouvriraient ;

-

le cadre et l’activit• offerts : le centre de Beaumotte, lieu de travail et de vie,
offre plus d’opportunit•s que le travail d’encadrement technique que peut
proposer les CB15. Le fonctionnement du centre de Beaumotte permet aussi de
d•finir, quand les conditions sont r•unies, des profils de postes tenant compte
des attentes et envies de celles et ceux qui souhaiteraient poursuivre leur
engagement apr€s leur volontariat.

La situation constat•e ‚ Beaumotte est assez identique au si€ge des associations
nationales Concordia et Solidarit•s Jeunesses, mˆme si la pr•sence au CA est davantage
•pisodique. Au niveau du groupe des salari•s, le nombre des •trangers atteint, ‚ SJ
comme ‚ Concordia, un pic dans la premi€re moiti• des ann•es 2000 ; ils sont mˆme
majoritaires au sein de l’•quipe de Concordia durant quelques ann•es.
Au niveau des instances, en comparant les r•sultats de SJ et ceux de sa
d•l•gation franc-comtoise (Beaumotte), il semble que l’engagement comme
administrateur pour un •tranger est plus facile au niveau local qu’au niveau national. Il
est vrai que certains •trangers pr•sents au CA du centre de Beaumotte sont par ailleurs
salari•s de la structure. Mais il semble •galement que l’engagement dans un CA national
n•cessite un ensemble de connaissances (syst€me administratif fran‰ais…) ou constitue
un •loignement du terrain d’engagement v•cu et connu qui peuvent freiner de jeunes
•trangers. Pourtant, quelques •trangers si€gent dans des instances nationales.
Le rŒle du volontariat
La comparaison entre les diff•rentes associations fait ainsi ressortir que le facteur
d•terminant est ici le passage par des formes longues de volontariat, mˆme si ce n’est
pas le seul comme le d•montre le nombre limit• d’•trangers au sein d’associations
comme les CB. Le profil des volontaires et les opportunit•s offertes par les associations
doivent ainsi et notamment ˆtre prises en compte.
Est-ce ‚ dire que chantiers internationaux ne favorisent pas l’entr•e dans ces
associations, dans les instances ou au sein des •quipes salari•es ? Non, comme nous le
verrons par la suite : si l’Union REMPART ne compte pas d’•trangers dans les populations
•tudi•es, cela ne veut pas dire que ses salari•s ou ses administrateurs ne sont pas
d’anciens volontaires de chantiers. Mais dans le cas de jeunes •trangers, ce qui appara‹t
comme d•terminant pour leur entr•e dans l’association, c’est le passage par un
Ils ont g•n•ralement 19-20 ans, contrairement aux objecteurs fran„ais qui r•alisaient leur service pendant ou apr…s leur universit•
et avaient le plus souvent autour de 22-23 ans. Les CB accueillent depuis le d•but des ann•es 1990 un grand nombre d’objecteurs
allemands.
15 Nous reviendrons sur cet aspect, plusieurs anciens VLT fran„ais devenant animateurs techniques aux CB.
14
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volontariat ‚ long terme (g•n•ralement dans les implantations r•gionales) ou ‚ moyen
terme (aide au secr•tariat pour les inscriptions de volontaires sur les chantiers
internationaux).
La pr•sence de jeunes •trangers dans les •quipes salari•es ou au sein des conseils
d’administration d•montre que le volontariat, ‚ travers les chantiers internationaux
mais surtout ‚ travers des formes plus longues, peut ˆtre une porte ouverte ‚ d’autres
formes d’engagements au sein des associations d’accueil. Ces associations font le choix
d’int•grer16 et d’embaucher des jeunes •trangers, mais des •trangers qu’ils connaissent.
Cette politique de recrutement a •t• favoris•e ces derni€res ann•es par le
d•veloppement du Programme Europ•en Jeunesse et par la croissance des •changes de
jeunes. Le volontariat appara‹t ici, selon les cas, comme un tremplin ‚ l’engagement ou
une passerelle vers un emploi.
Si l’engagement de volontaires •trangers se confirme dans des associations
fran‰aises, il serait int•ressant de v•rifier si le mˆme ph•nom€ne se produit dans des
associations •trang€res accueillant de jeunes Fran‰ais.

Le lieu de résidence
L’int•rˆt d’•tudier cette variable •tait de voir si l’engagement dans des associations
peut favoriser la mobilit•, qui plus est, dans des associations d’•changes internationaux
oŽ cette notion de mobilit• est importante. Nous avons vu pr•c•demment que, pour des
jeunes •trangers, la r•alisation d’un volontariat en France pouvait conduire ‚ d’autres
formes de participation (b•n•vole ou salari•e) et donc ‚ rester en France, ou ‚ y revenir
quelques temps apr€s.
Pour les Fran‰ais, nous ne disposons pas n•cessairement de toutes les informations.
En ce qui concerne les salari•s, hormis ‚ SJ, cette variable n’a pas •t• renseign•e ou
n’est pas exploitable. L’•tude quelque peu complexe de ces trajectoires individuelles au
sein de SJ d•montre que plusieurs salari•s, d•j‚ investis au sein de l’association, ont •t•
recrut•s dans une autre r•gion que celle de leur r•sidence. Autrement dit, l’engagement
au sein de SJ peut conduire ‚ une mobilit• professionnelle.
En ce qui concerne les administrateurs :
 Au niveau des associations r•gionales, le recrutement est quasi exclusivement
d•partemental pour les deux associations CB, il est plus large en ce qui concerne le
centre de Beaumotte avec des administrateurs issus des trois principaux
d•partementaux franc-comtois.
 Au niveau des associations nationales, il appara‹t que les zones oŽ existe une
implantation locale am€nent le plus grand nombre d’administrateurs, mˆme si des
exceptions sont possibles (cf. entretien d’Eric H. ‚ propos de Concordia en Picardie).
C’est le cas de l’AUI, qui compte beaucoup d’administrateurs h•raultais et des
environs, de SJ (la moiti• des administrateurs r•side dans trois r•gions
d’implantation), du SCI, implant• physiquement en r•gion parisienne et dans le Nord Pas de Calais (d’oŽ viennent les ‘ des membres du CA) et de Concordia puisque
16

Cette possibilit‚ pour des ‚trangers de si‚ger au sein d’instances associatives a ‚t‚ reconnue en 1981 (loi nƒ 81-909
du 9 octobre 1981).
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seulement un administrateur sur cinq vient d’une r•gion oŽ l’association n’est pas
implant•e. On remarque tout de mˆme pour quelques associations une forte
repr•sentation francilienne dans les instances, ‚ REMPART (1/2), au SCI (2/3) et dans
une moindre mesure ‚ Concordia (1/5).
L’importance de la mobilit€
Si la mobilit• peut ˆtre favoris•e par l’engagement associatif, la mobilit• peut aussi
conduire ‚ sortir de l’association. Bien que cette variable soit difficile ‚ renseigner,
comme toute question portant sur le devenir de personnes ayant quitt• l’association, on
remarque qu’un nombre non n•gligeable de salari•s ou d’administrateur d•m•nage, ce
qui ne pr•sume en rien de la poursuite de leur adh•sion ‚ l’association. Ce taux peut
atteindre pr€s du quart des salari•s sortants de SJ. D’une mani€re g•n•rale, on
remarque que quand le nombre de d•m•nagements est significatif, cette mobilit•
concerne davantage les salari•s que les administrateurs (SCI, SJ, Concordia, centre de
Beaumotte). Pour les associations oŽ on ne rel€ve que quelques cas, ce sont alors des
administrateurs (les deux associations CB, REMPART).
Parmi ces d•m•nagements, on rel€ve quelques d•parts ‚ l’•tranger (administrateurs
comme salari•s), pour un voyage ou un volontariat dans le cas de Fran‰ais, pour un
retour au pays dans le cas d’•trangers.

Le statut socioprofessionnel des administrateurs
D’une mani€re g•n•rale, une grande diversit• caract•rise les instances
dirigeantes des diff•rentes associations, ce qui n’exclue pas pour autant l’•mergence de
petits groupes socioprofessionnels.
Ainsi, un quart des administrateurs de l’Union REMPART travaille dans le champ
du patrimoine, les travailleurs sociaux repr•sentent un quart des administrateurs des CB
Bretagne, et ‚ Concordia un cinqui€me des administrateurs occupe une profession ‚
„ vocation •ducative …. Dans la plupart des associations, on croise des personnes ayant
une mission •ducative ‚ travers leur emploi : animateurs, salari•s d’association,
formateurs, enseignants (mˆme si ces derniers sont dans l’ensemble peu nombreux).
Cette pr•sence significative de certains secteurs professionnels d•montre que des
personnes souhaitent s’engager dans un mˆme champ que celui de leur profession, mais
sous une forme b•n•vole et dans une structure r•pondant peut-ˆtre diff•remment ‚
leurs attentes, ou venant compl•ter leur action professionnelle. C’est probablement ce
qui am€ne plusieurs logisticiens ‚ si•ger au sein du comit• directeur de l’AUI. Dans le
mˆme ordre d’id•e, quand l’association cherche ‚ contribuer au d•veloppement local de
la r•gion oŽ elle est implant•e, on remarque la pr•sence de salari•s d’associations
locales, partenaires des activit•s. Il en est ainsi du centre de Beaumotte qui, de plus,
•tant implant• en milieu rural, compte plusieurs administrateurs travaillant dans le
monde agricole.
Au-del‚ des professions, on remarque la pr•sence de retrait•s dans plusieurs
associations ; il repr•sente plus d’un quart des administrateurs de l’AUI. Les •tudiants
sont quasi absents de certaines associations (CB Bretagne, AUI, centre de Beaumotte…) ;
ils repr•sentent un ensemble significatif ‚ Concordia (1/5 des administrateurs) et au SCI
(1/4). Des instances accueillent plusieurs demandeurs d’emploi (SJ, SCI, Concordia…), il
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s’agit alors moins de chŒmeurs de longue dur•e que de personnes en cours de
r•orientation (fin d’•tude, formation…). Enfin, des personnes accueillies comme
volontaires (Beaumotte), dans le cadre de leur service national (SCI, Beaumotte) ou d’un
dispositif d’insertion (Beaumotte) peuvent si•ger au sein de certains CA17.
Les participants aux chantiers internationaux sont majoritairement •tudiants. Or,
comme nous venons de le voir, les •tudiants sont peu repr•sent•s au sein des instances.
Est-ce ‚ dire que les volontaires des chantiers internationaux se d•sint•ressent de la
participation et de la gestion des associations ? Nous verrons un peu plus loin, ‚ travers
les modes de connaissance de l’association et les exp•riences ant•rieures des
administrateurs que tel n’est pas le cas.

Le mode de recrutement des salariés
Donn•es brutes
Traditionnel
AUI
Centre de Beaumotte
CB Bretagne
CB Centre
Concordia
SCI
SJ
Rempart

8
5
46
21
37
5
18
6

non
traditionnel
9
12
14
14
13
9
30
4

Pourcentage
inconnu
4
2

3

traditionnel
47 %
24 %
74 %
60 %
74 %
36 %
35 %
60 %

non
traditionnel
53 %
57 %
23 %
40 %
26 %
64 %
59 %
40 %

A la lecture des r•sultats, on constate que pour l’ensemble des associations, un
quart des recrutements au moins ne rentre pas dans le cadre de proc•dures
traditionnelles (parution d’une offre d’emploi, plusieurs entretiens d’embauche…). La
proc•dure „ traditionnelle … ne signifie pas pour autant que les personnes recrut•es
n’ont pas d’exp•riences ant•rieures au sein des associations ; certains associations font
le choix de publier le poste ‚ pourvoir par voie d’annonce et donc d’ouvrir le
recrutement ‚ des personnes ext•rieures, tout en se donnant la possibilit• de choisir au
final quelqu’un qui aurait une exp•rience dans leur r•seau. C’est le cas ‚ Concordia : sur
les 35 personnes recrut•es traditionnellement, 12 avaient eu une exp•rience pr•alable
au sein de l’association
Le recrutement non traditionnel se constate dans certaines associations : centre
de Beaumotte, AUI, SCI et SJ.
On ne peut pas avancer ici d’explications identiques ‚ toutes ces associations pour
privil•gier ce type de proc•dure. Il peut en effet s’agir d’un choix politique : favoriser
un recrutement exclusivement en interne (personnes connues directement parce
qu’ayant une exp•rience ant•rieure au sein de l’association, ou connues indirectement
parce que travaillant dans des associations partenaires par exemple). Il peut s’agir
parfois d’un choix pratique : personnes comp•tentes et disponibles au moment de
pourvoir un poste.

17

Nous pouvons signaler la particularit• des associations CB qui attribuent de droit un si…ge au repr•sentant de l’•quipe VLT.
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Quand il s’agit d’un choix politique, ce dernier peut •voluer au cours de la
d•cennie. Le centre de Beaumotte a davantage recrut• dans le cadre de proc•dure
traditionnelle ces derni€res ann•es ; il en est de mˆme pour le r•seau national de SJ
pour le recrutement des d•l•gu•s r•gionaux ; alors que c’est le chemin inverse qui se
dessine aux CB Bretagne puisque le nombre de recrutement non traditionnel est plus
important ces derni€res ann•es.
Cette •volution peut aussi s’expliquer par le d•veloppement des nouvelles
technologies. Internet a renforc• et •largi les proc•dures de recrutement en interne (au
sein de l’association et de ses ramifications locales) et aupr€s des „ r•seaux … amis et
partenaires. Par exemple, certaines associations publient leurs offres d’emploi aupr€s
des autres associations membres de Cotravaux.
Pour la majorit• des associations18, on constate que les proc•dures traditionnelles
sont plus fr•quentes dans le cadre des CDI. A l’inverse, dans le cadre des CDD, et
surtout des CDD de remplacement, ces proc•dures sont abandonn•es et les associations
font appel ‚ des personnes connues directement ou indirectement (ce qui explique le
recrutement de personnes sans exp•riences pr•alables au sein de l’association dans le
cadre de proc•dures non traditionnelles).
Les recrutements hors des proc•dures traditionnelles sont quasi absents dans le
cadre de l’embauche de secr•taires. Il en est autrement pour d’autres postes oŽ ces
types d’embauches sont plus importants :
-

-

les animateurs techniques aux CB, oŽ l’on retrouve d’anciens VLT toujours en
relation avec l’association qui fait appel ‚ eux pour des remplacements, pour des
projets nouveaux, ou tout simplement pour encadrer une •quipe VLT.
les charg•s de mission : comptables de l’Union Rempart, charg•s de mission ‚ SJ…
les postes nouvellement cr••s : animation sociale aux CB Bretagne…

En ce qui concerne les postes ‚ „ fortes responsabilit•s …, cela d•pend des
associations. Par exemple, ‚ SJ, la majorit• des d•l•gu•s r•gionaux est recrut•e hors
des proc•dures traditionnelles. On remarque cependant un recours ‚ la voie non
traditionnelle quand il s’agit de remplacements limit•s dans le temps ou dans le cas de
situations d’urgence ou de crise (animatrice nationale de l’AUI, d•l•gu• g•n•ral de
Concordia, de SJ, du SCI). Dans plusieurs cas, apr€s une exp•rience malheureuse avec
une personne recrut•e ‚ l’ext•rieur des associations, ces derni€res se tournent vers des
personnes d•j‚ connues (Concordia, SJ, AUI, SCI).
En dehors de ces situations d’urgence, il peut aussi exister des promotions internes plus
lentes, telle le recrutement de l’actuel d•l•gu• national de l’Union Rempart.
Enfin, quand la variable du mode de recrutement a pu ˆtre crois•e avec celle de
l’Šge, on constate que les personnes recrut•es en dehors des proc•dures traditionnelles
sont plus jeunes que les autres (5 ans de diff•rence aux CBC)

Le mode d’entr€e aux instances
Dans aucune association, la cooptation n’appara‹t comme un mode d’entr•e significatif.
18

Le centre de Beaumotte n’embauche les salari‚s de l’‚quipe qu’en CDI (cf. le paragraphe suivant sur les types de
contrat), il n’est pas ici concern‚.
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La longévité au sein des associations
Dur•es minimales et maximales

AUI
Centre de Beaumotte
CB Bretagne
CB Centre
Concordia
SCI
SJ
Rempart

Dur•e moyenne de pr•sence

Administrateurs

Salari•s en CDI

Administrateurs

Salari•s en CDI

1 / 27
1 / 23
2 / 15
1 / 10
1 / 10
1 / 22
1 / (11 mini)
3 / 41

0/7
1 / 16
1 / 19
1 / 13
1 / 20
2 / 23
1 / 20
0 / 22

8
5
4
4
3
6
4
8

3
5
5
4
4
5
5
10

Certaines associations comptent quelques administrateurs pr•sents depuis plus de
20 ans. Par ailleurs, dans la plupart des associations, on constate qu’il y a un ou une
salari•(e) pr•sent depuis longtemps dans la structure. Mais quand on •tudie les dur•es
moyennes de pr•sence, les •carts entre administrateurs et salari•s se r•duisent, hormis
pour l’AUI au sein de laquelle les salari•s restent peu de temps (mˆme par rapport aux
autres associations).
D’une mani€re g•n•rale, la dur•e de pr•sence tant pour les salari•s que pour les
administrateurs oscille entre 3 et 5 ans. Elle n’est sup•rieure que pour deux
associations : l’AUI (8 ans pour les administrateurs) et l’Union REMPART (8 ans pour les
administrateurs et 10 ans pour les salari•s).
Cette moyenne peut appara‹tre ‚ premi€re vue faible, mais il faudrait ici op•rer
des comparaisons avec d’autres organismes, et surtout op•rer une observation par
groupes de personnes qui refl€terait davantage les diff•rents types d’engagement.
Par exemple, concernant les administrateurs, et ‚ partir des trois ann•es de
r•f•rence (1997, 2002, 2007), on observe la pr•sence de plusieurs personnes depuis plus
de 5 ans dans les instances du centre de Beaumotte, des CB Bretagne, du SCI et de SJ.
Ces administrateurs peuvent repr•senter la moiti• de l’effectif ‚ l’AUI et ‚ l’Union
REMPART. Seuls les CB Centre et Concordia comptent de mani€re exceptionnelle des
administrateurs de ce type.
La comparaison de la long•vit• des administrateurs avec d’autres variables, quand
elle a pu ˆtre op•r•e, ne fait pas •merger de r€gle commune. Par exemple, les femmes
si€gent plus longtemps au CA que les hommes ‚ l’AUI, alors qu’au SCI, c’est l’inverse.
Concernant les salari•s „ p•rennes …, la dur•e moyenne de pr•sence des
personnes embauch•es en CDI varie de 3 ans (AUI) ‚ 10 ans (REMPART)19. Certaines
associations semblent ainsi „ fixer … plus durablement leurs salari•s. Dans certaines
associations, plus de la moiti• de l’•quipe en poste en 2007 est pr•sente depuis plus de
5 ans (CB Bretagne, REMPART, SCI). Les autres sont davantage soumises ‚ une rotation
4 ans † Concordia, 5 ans † Beaumotte et SJ, 6 ans aux CB Centre et au SCI. Pour l’ensemble des associations, il n’y a pas de
diff•rence notable de long•vit• selon les postes de travail.
19
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de leurs effectifs. On constate que pour plusieurs associations, il y a en 2007 plusieurs
salari•s pr•sents depuis plus de 10 ans, contre aucun ou exceptionnellement un en 1997
(CB Bretagne et Centre, REMPART). Nous ne pouvons conclure pour autant ‚ une
tendance ‚ l’allongement de la dur•e moyenne du salariat associatif. En effet, pour
certaines associations (Beaumotte, SCI), la situation de 2007 est la mˆme que celle de
1997 ; pour une autre (SJ), il y a davantage de salari•s „ anciens … au d•but des ann•es
2000 qu’en 2007. Ces situations peuvent aussi r•sulter de p•riodes de recrutement
difficiles pour des associations.
Comme pour les administrateurs, nous ne constatons donc pas de r€gle commune
au niveau des salari•s : les femmes restent moins longtemps en poste que les hommes
aux CB Bretagne et ‚ SJ, alors que c’est l’inverse aux CB Centre. Par contre, quand la
question de l’ant•riorit• des salari•s dans l’association a pu ˆtre •tudi•e par rapport ‚
la long•vit•, on remarque que les personnes „ ext•rieures … peuvent rester plus
longtemps que des personnes ayant une exp•rience au sein de l’association. C’est le cas
aux CB Centre et ‚ SJ, mais ces r•sultats constat•s pour deux associations n’en font pas
pour autant une r€gle applicable ‚ toutes.
Enfin, on peut remarquer, en comparant ce tableau ‚ celui de la moyenne d’Šge
que l’association dont la rotation des administrateurs est la plus grande est celle qui a la
moyenne d’Šge la plus faible (Concordia, dont la moiti• des administrateurs interrompt
son premier mandat, c’est-‚-dire si€ge moins de 3 ans), alors que celle qui affiche la
plus longue dur•e de pr•sence de ses dirigeants est celle qui ‚ le CA le plus Šg• (AUI).

L’† ex€cutif ‡
Administrateurs
AUI
Centre de Beaumotte
CB Bretagne
CB Centre
Concordia
SCI
SJ
Rempart

Femmes
50 %
42 %
8%
36 %
51 %
44 %
42 %
27 %

Hommes
50 %
58 %
92 %
64 %
49 %
56 %
58 %
73 %

Membres du bureau
Femmes
62,5 %
50 %
8%
27 %
42 %
33 %
48 %
11 %

Hommes
37,5 %
50 %
92 %
73 %
58 %
67 %
52 %
89 %

Salari•s
Femmes
76 %
29 %
32 %
49 %
70 %
57 %
57 %
60 %

Hommes
24 %
71 %
68 %
51 %
30 %
43 %
43 %
40 %

Pour l’ensemble des associations, l’ex•cutif prend la forme d’un Bureau. Ce
dernier se compose au minimum d’un pr•sident, d’un tr•sorier et d’un secr•taire (ou
leur •quivalent f•minin). Selon les associations, il peut y avoir un ou plusieurs vicepr•sidents, un tr•sorier adjoint, un secr•taire adjoint ou des membres sans fonction
particuli€re. Il se r•unit plus ou moins r•guli€rement.
La dur•e de pr•sence moyenne au bureau varie de 2 ans ‚ SJ ‚ 5 ans ‚ l’Union
REMPART20. Rares sont les associations oŽ des personnes si€gent plus de 5 ans : il n’y en
a aucune ‚ l’AUI et aux CB Centre, et de fa‰on exceptionnelle ‚ Beaumotte, Concordia,
20

Elle est de 3 ans „ l’AUI, aux CB Centre et „ Concordia, de 3 ans et demi „ Beaumotte et „ SJ et de 4 ans aux CB
Bretagne et au SCI.
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SJ et au SCI. Seuls l’Union REMPART et les CB Bretagne comptent plus d’un membre sur
4 pr•sents depuis plus de 5 ans. Quand les calculs comparatifs ont •t• r•alis•s, on
constate que les administrateurs si•geant au bureau sont plus longtemps membres du CA
que leurs camarades (5 ans ‚ Concordia contre 3 en moyenne, 7 ans au SCI contre 5).
Parit€
De nombreuses •tudes ont d•montr• que les hommes •taient plus nombreux dans
les instances associatives et occupaient majoritairement le poste de pr•sident21 ; qu’en
est-il dans les associations de chantiers ?
Par rapport au conseil d’administration, on remarque que la proportion d’hommes
augmente au bureau pour 4 associations, alors qu’elle baisse pour 3 d’entre elles (elle
est identique aux CB Bretagne). Ainsi, seul l’AUI compte un CA et un bureau
majoritairement f•minins. Au niveau des postes ‚ responsabilit•s, on remarque que les
hommes sont plus nombreux au poste de pr•sident (SJ) quand on ne compte pas
uniquement des hommes ‚ ce poste sur l’ensemble de la p•riode (Beaumotte, CB
Bretagne, REMPART). Pourtant, certaines associations affichent une parit• durant la
d•cennie (AUI, CB Centre, SCI) et une, Concordia, compte davantage de femmes
pr•sidentes. Si l’on regarde le poste de secr•taire, traditionnellement occup• par des
femmes, on constate que l’AUI et le centre de Beaumotte confirment cette logique avec
aucun homme secr•taire. Il n’en va pas forc•ment de mˆme pour les autres associations,
mais les hommes •tant plus nombreux au sein des bureaux, ils occupent plus facilement
les autres postes ‚ responsabilit•s. Ainsi, si quelques associations peuvent afficher ‚
certains niveaux une parit•, la pr•pond•rance masculine dans les ex•cutifs est toujours
globalement une r•alit•.
Du Conseil d’administration au Bureau
Au moins un tiers des administrateurs acc€de au bureau, mais cette proportion
peut atteindre plus de la moiti•22. Dans certaines associations, l’engagement au bureau
se confond avec l’engagement au CA ; autrement dit, les personnes qui si€gent au
bureau le font durant l’int•gralit• de leur mandat d’administrateur. Les entr•es et
sorties au bureau et au CA sont identiques pour une majorit• d’administrateurs ‚
Concordia, aux CB Bretagne et CB Centre. A l’inverse, plus de la moiti• des membres du
bureau si•geaient pr•c•demment au CA et/ou continuent d’y si•ger apr€s leur sortie du
bureau (AUI, Beaumotte, SCI, SJ, REMPART).
Est-ce que cela signifie que, dans le premier groupe d’associations, les militants
acc€dent ‚ des fonctions de responsabilit•s d€s leur entr•e dans les instances ? Hormis
pour les CB Centre oŽ le „ d•ficit … de candidats conduit des nouveaux entrants ‚
prendre en charge par exemple la pr•sidence, il peut exister une progression dans la
prise de responsabilit•s au sein mˆme du bureau : la mise en place de postes d’adjoints
(secr•taire ou tr•sorier adjoints, vice-pr•sident) ou la possibilit• d’y si•ger comme
„ invit• … permet ‚ des personnes de s’impliquer progressivement dans l’ex•cutif.

Cf. les rapports d’•tude FNDVA r•alis•s en 2001 sur la place des femmes dans les associations.
Concordia : 31 % ; Beaumotte : 39 % ; CB Bretagne : 46 % ; CB Centre : 50 % ; SJ : 51 % ; SCI : 56 % ; AUI : 57 % ; REMPART :
60 %.
21
22
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Pour le second groupe d’associations, si la pr•sence au CA pr•c€de et/ou se
poursuit apr€s le passage au bureau, elle est le plus souvent d’une seule ann•e avant
et/ou apr€s. Seuls l’AUI et dans une moindre mesure l’Union REMPART, affichent une
moyenne de plusieurs ann•es (7 ans de pr•sence ant•rieure au CD de l’AUI). Ce
ph•nom€ne s’explique tout simplement par des pr•sences relativement courtes dans les
instances pour la plupart des associations, il est donc logique que certaines personnes
fassent des passages •clairs au sein du bureau.
Le Bureau
Enfin, au sein du bureau, on constate peu de „ rotation … sur les diff•rents postes
‚ responsabilit•s. Certes, celle-ci est rep•rable dans plusieurs associations (AUI,
Beaumotte, SJ) mais ce jeu de chaises musicales est somme toute limit•. Une seule
r€gle a pu ˆtre rep•r•e, celle de confier, dans la mesure du possible, la pr•sidence ‚
des personnes qui ont d•j‚ occup• un autre poste au bureau auparavant. Le sch•ma
th•orique d’une entr•e au CA dans un premier temps, puis au bureau dans un second
temps, avec au sein de ce dernier un passage d’un poste ‚ l’autre en fonction du niveau
de responsabilit•s, peut •ventuellement caract•riser le centre de Beaumotte23, voire
Solidarit•s jeunesses.
C’est dans ces deux associations que l’on constate •galement une moyenne d’Šge
‚ l’entr•e au bureau identique ‚ celle de l’entr•e au CA, alors qu’elle tend ‚ ˆtre plus
•lev•e dans les autres, preuve que dans ces deux associations, il n’y a pas de
„ s•lection … par l’Šge pour acc•der ‚ l’ex•cutif. Seule l’AUI affiche une moyenne
inf•rieure (44 ans contre 47 au comit• directeur) du fait de la pr•sence p•renne de
nombreux „ anciens … au sein du CD.

Types de contrat … l’embauche et €volution
Donn•es brutes
AUI
Centre de Beaumotte
CB Bretagne
CB Centre
Concordia
SCI
SJ
Rempart

CDI
9
21
26
12
26
8
45
7

CDD
13
0
35
23
24
6
5
3

Pourcentage
CDI
41 %
100 %
42 %
34 %
52 %
57 %
90 %
70 %

CDD
59 %
0%
58 %
66 %
48 %
43 %
10 %
30 %

Trois associations embauchent davantage en CDD qu’en CDI : il s’agit des deux
entit•s Compagnons BŠtisseurs et de l’AUI. Pour cette derni€re, la raison tient au grand
nombre de contrats de mission li•s aux interventions et autres op•rations mises en
place. Pour les CB, cette diff•rence s’explique par les op•rations de chantiers
nouvellement cr••es : quand il s’agit d’actions mises en place pour un temps limit•
Il a pu ‰tre constat• que le bureau de Beaumotte avait le m‰me profil que le CA en terme d’Šge mais aussi de diversit•
socioprofessionnelle. Il a pu ‰tre not• •galement que la majorit• des personnes ne s’engageant pas autrement qu’† travers leur
mandat d’administrateur ne si…ge pas au bureau. Il s’agirait ici d’un engagement que nous pourrions qualifier de ‚ complet ƒ, alliant
investissement b•n•vole dans le centre ou sur des chantiers avec une pr•sence au sein de l’ex•cutif.
23
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(exemple des ateliers de quartier), le CDD est privil•gi•. Il faut ajouter ‚ cette
explication en ce qui concerne les CB Centre le grand nombre de personnes travaillant
en secr•tariat dans le cadre de dispositifs d’insertion avec des contrats d’un an.
A l’autre extrˆme, on retrouve le centre de Beaumotte et Solidarit•s jeunesses
qui adoptent une politique de recrutement privil•giant les CDI.
Entre ces deux ensembles se trouvent des associations dont les r•sultats varient
en fonction d’explications qui peuvent leur ˆtre propres, ou non, notamment la
n•cessit• de recourir ‚ des CDD de remplacement (cong•s maternit• ou maladie).
Comparaison entre contrats (CDD – CDI)
Pour certaines associations, il a pu ˆtre constat• une diff•rence d’Šge – les
personnes embauch•es en CDI sont plus Šg•es – et une diff•rence de sexe selon le type
de contrat. Au sein des deux associations CB et ‚ Concordia, les femmes sont
proportionnellement plus nombreuses en CDD que les hommes, et inversement pour les
CDI. Or, cette in•galit• tend ‚ se r•duire si l’on int€gre les CDD transform•s en CDI dans
la cat•gorie CDI ; et cette in•galit• s’explique par les postes de travail : les postes en
secr•tariat par exemple sont souvent des CDD, postes qui sont majoritairement
f•minins.
Le croisement avec d’autres variables, quand il a •t• possible, d•montre que des
associations privil•gient les proc•dures de recrutement traditionnel pour les CDI, alors
que les CDD donnent davantage lieu ‚ des prospections en interne. Si les contrats de
remplacement (CDD) favorisent la sollicitation directe de personnes connues dans le
r•seau des associations, ces derni€res pr•f€rent •largir leurs recherches de comp•tences
quand il s’agit de pourvoir un poste en CDI.
Evolution interne
L’arriv•e dans une association dans le cadre d’un CDD peut conduire ‚ un CDI. A
l’AUI et ‚ SJ, une embauche en CDD sur 5 aboutit ‚ un passage en CDI. La proportion est
de un sur 4 aux CB Centre, de un sur 3 aux CB Bretagne et atteint 2 sur 3 ‚ l’Union
REMPART. Si le passage d’un CDD ‚ un CDI est exceptionnelle ‚ Concordia, on constate
que pr€s d’un quart des CDD donne lieu ‚ un renouvellement, dans la continuit• du
premier, ou apr€s une p•riode d’interruption (il y a des p•riodes de forte activit•, lors
de la p•riode des inscriptions sur les chantiers d’•t•).
Le passage d’un CDD ‚ un CDI se traduit-il par un accroissement des
responsabilit•s pour les salari•s concern•s ? Cette question n’a pas •t•
syst•matiquement pos•e lors du recueil d’informations dans les grilles, mais elle a tout
de mˆme •t• •voqu•e ‚ plusieurs reprises. Il semble que le changement de type de
contrat ne s’accompagne pas de responsabilit•s suppl•mentaires, le passage en CDI
signifiant le plus souvent une p•rennisation du poste et non le passage d’un poste ‚ un
autre.
La „ progression interne … tend ainsi ‚ se produire davantage dans le cadre d’un
CDI que lors du changement de contrat. Hormis pour l’AUI, ce ph•nom€ne a pu ˆtre
constat•, mˆme si il touche un nombre tr€s limit• de salari•s. Plusieurs entretiens
r•alis•s d•crivent ces trajectoires ascendantes. L’analyse de certaines associations
illustrent pleinement cette ascension interne, comme ‚ SJ, oŽ les diff•rents secr•taires
nationaux sont tous d’anciens salari•s de l’association, d•l•gu•s r•gionaux ou charg•s de
mission. Enfin, au-del‚ d’une progression en terme de responsabilit•s assum•es, il existe
un autre ph•nom€ne plus difficile ‚ appr•hender, celle de l’•volution du poste qui
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permet aux salari•s concern•s d’enrichir et de diversifier leurs comp•tences. Le centre
de Beaumotte par exemple favorise une •volution interne reposant sur une
redistribution des tŠches en fonction des personnes composant l’•quipe et de leurs
d•sirs respectifs. Aux CB Centre, l’investissement dans le groupe de r•flexion sur les
chantiers d’insertion mentionn• ‚ plusieurs reprises illustre •galement cette •volution
et d•montre l’appropriation d’un secteur donn• par des salari•s „ de terrain ….
Cette approche mˆlant pratique de terrain et r•flexion th•orique caract•rise
plusieurs associations et favorise la mise en place de passerelles entre le statut de
salari• et celui d’administrateur, le passage de l’un ‚ l’autre (et inversement) ayant •t•
constat• dans plusieurs associations. Il illustre •galement la volont• des associations de
faire de chacun des acteurs associatifs (de la secr•taire au charg• de mission) un
„ auteur … du projet de l’organisation.
La sp€cificit€ des emplois jeunes
Lors de la d•finition du projet d’•tude, nous nous interrogions sur les
caract•ristiques particuli€res que pouvaient repr•senter les contrats emplois jeunes
(CEJ) comme mode d’entr•e et comme dimension •ducative pour de jeunes salari•s. Or,
les recrutements sur ces contrats sont en nombre assez modeste dans les associations
•tudi•es24 : ils n’ont pas forc•ment •t• recrut•s au niveau du si€ge des associations et
certaines d’entre elles n’en ont pas accueilli 25. Qui plus est, les associations ont pu
accueillir successivement plusieurs jeunes sur les postes ouverts pendant la dur•e du
contrat de 5 ans. La multiplicit• des trajectoires individuelles a rendu l’•tude
transversale des contrats Emplois-jeune quasi impossible.
Seule SJ a fourni un •chantillon analysable : il a permis de tirer quelques
conclusions ‚ ce sujet. Il appara‹t alors que le contrat Emplois-jeune … repr•sente un
tremplin vers l’emploi pour des anciens volontaires ‚ long terme. Le terme de tremplin
semble approprier car le salariat repr•sente une seconde •tape apr€s le volontariat et
avant un autre projet, les jeunes restant peu de temps en place.
C’est en particulier sur ce point que l’•tude comparative engag•e avec
l’association fran‰aise des Petits D•brouillards (AFPD) pourrait apporter des
compl•ments int•ressants. Elle reste ‚ faire.

Le mode de connaissance de l’association
Au cours de notre •tude, cette variable a •t• la plus complexe ‚ manier en raison
de la signification d’une des cat•gories de r•ponse. Le terme de „ dispositif … regroupait
en effet tant les supports ‚ la recherche d’un emploi (ANPE, missions locales, presse…),
‚ la recherche d’un volontariat ou d’un chantier (points info jeunesse, programmes…), ‚
la recherche d’un stage ou d’une association d’affectation pour effectuer son service
civil d’objection de conscience26. Se retrouvaient alors dans une mˆme cat•gorie des
modes de connaissance r•pondant ‚ des d•marches diff•rentes. Du fait de cette
24

En d•cembre 1998, Cotravaux a sign• une convention nationale pour l’ensemble des associations de son r•seau avec 5
minist…res ; la convention portait sur un objectif de 200 postes ‚ Emplois jeune ƒ cr••s en 3 ans.
25 Il faut pr•ciser qu’une bonne partie des ‚ emplois jeune ƒ a •t• accueillie dans les •quipes r•gionales et locales, •quipes qui ne
font pas partie des groupes •tudi•s.
26 Une cat•gorie de r•ponse ‚ service national ƒ a •t• incluse dans les grilles concernant les administrateurs mais a •t• omise dans
les grilles concernant les salari•s.
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confusion, cette variable n’a pu ˆtre •tudi•e dans toute sa dimension, notamment dans
sa comparaison avec d’autres variables. Par exemple, dans le cas des salari•s, certaines
r•ponses induisent plus facilement des recrutements „ non traditionnels … (stages,
service national, volontariat), alors que d’autres impliquent g•n•ralement des
recrutements traditionnels (ANPE, mission locale…). Par ailleurs, on constate que les
cat•gories „ relations professionnelles … et „ r•seaux associatifs … se confondent souvent
avec des proc•dures traditionnelles de recrutement, ce qui n’est pas le cas pour les
„ relations amicales ….



Les salariés

On constate que les dispositifs27 ne sont pas forc•ment la premi€re cat•gorie
avanc•e. Certes, cette cat•gorie peut repr•senter ‘ des r•ponses aux CB Centre (en
raison du mode de recrutement des nombreuses secr•taires successives), mais elle ne
regroupe qu’un salari• sur deux ‚ SJ et aux CB Bretagne, deux sur cinq au SCI et moins
d’un sur trois dans les autres. De plus, et ce ‚ cause des raisons expos•es ci avant, les
salari•s de SJ arriv•s via un dispositif ont majoritairement connu l’association par des
programmes de volontariat ; aux CB Bretagne et au SCI, il y a plusieurs personnes
entr•es dans l’association via le service civil national des objecteurs de conscience. Les
personnes orient•es par l’ANPE ou ayant trouv• l’offre d’emploi par voie de presse
repr•sentent plus d’un tiers des populations uniquement aux CB Centre et dans une
moindre mesure aux CB Bretagne. Dans trois associations, les dispositifs n’arrivent pas
en tˆte : Concordia, REMPART. A l’AUI oŽ il n’y a aucune entr•e de ce type.
Quelles sont les autres cat•gories les plus fr•quemment cit•es ? Aucune tendance
commune n’•merge : la r•ponse „ relations amicales … arrive en tˆte ‚ Concordia (plus
d’une personne sur trois), occupe la seconde place dans les deux associations CB et
peut-ˆtre significative ‚ SJ. Nous pouvons constater que les r•seaux associatifs jouent
un rŒle non n•gligeable comme relais d’informations pour le recrutement ‚ l’AUI, aux CB
Bretagne, au SCI, ‚ SJ, ‚ Concordia et ‚ REMPART (autour d’un tiers des r•ponses pour
ces deux derni€res). Ces r•sultats d•montrent l’existence de cette logique de r•seau –
qui tend ‚ caract•riser le monde associatif – et l’existence de passerelles entre
associations. Elle se confond parfois d’ailleurs avec la cat•gorie „ relations
professionnelles … que l’on retrouve ‚ l’AUI ou aux CB Bretagne, toutes deux recrutant
quelques salari•s dans des associations ou organismes partenaires de leurs champs
d’action (op•rations d’urgence ou chantiers d’insertion). La possibilit• pour des
personnes de passer d’une organisation ‚ une autre peut ˆtre interpr•t•e comme un
facteur favorisant les •changes de comp•tences.



Les administrateurs

On remarque que, de nouveau, les profils diff€rent au sein des personnes ayant
connu leur association par un „ dispositif … 28. Au centre de Beaumotte, un tiers des
personnes de cette cat•gorie a connu l’association via un dispositif d’insertion, un tiers
en cherchant ‚ effectuer un volontariat ‚ long terme, et un tiers par des brochures de
chantiers internationaux ou par la recherche d’un lieu de stage ; aux CB Bretagne, c’est
un tiers par un stage, un tiers par une recherche d’emploi, un tiers comme b•n•ficiaire
d’une action ; ‚ SJ, plus de la moiti• des administrateurs a connu l’association par des
programmes de volontariat.
27
28

En raison du manque de r•ponses, le centre de Beaumotte n’est pas int•gr• ici.
Cette variable n’a pas •t• renseign•e † l’AUI.
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De fait, la cat•gorie „ dispositif … est la premi€re r•ponse dans une grosse moiti•
d’associations. A l’inverse, un tiers des administrateurs des CB Centre et la grande
majorit• de ceux de REMPART sont arriv•s par le biais de „ relations militantes …, alors
qu’un administrateur sur deux de SJ y est entr• par l’interm•diaire d’un ami. Pour
l’Union REMPART et SJ, ces proportions r•sultent de l’origine des administrateurs, qui
sont pour beaucoup (tous ‚ REMPART) des personnes investies dans les entit•s locales de
l’organisation. Si l’on constate que les „ relations professionnelles … regroupent un
nombre significatif de personnes au centre de Beaumotte, aux CB Bretagne et ‚
Concordia (fruit de partenariats avec des associations pour la plupart), ce sont les
relations amicales et les relations militantes qui occupent les deuxi€me et troisi€me
places. A noter que la cat•gorie „ service national … revient de mani€re significative
pour les trois associations ayant accueillis un grand nombre d’objecteurs (les deux CB et
le SCI) et que deux associations ont cit• ‚ plusieurs reprises le cas de recrutement cibl•
d’administrateurs (CB Bretagne et SJ).
Cette variable „ mode de connaissance de l’association … pourrait ˆtre red•finie
et r•-exploit•e pour fournir un maximum de donn•es. Elle d•montre pourtant que rares
sont les associations oŽ plus de la moiti• des salari•s est arriv•e par le biais de l’ANPE et
sans conna‹tre (directement ou indirectement) l’association. Elle prouve •galement que
pour une moiti• des associations, les administrateurs sont tr€s nombreux ‚ ˆtre des
anciens de l’association (stagiaires, volontaires, salari•s, b•n•ficiaires). Au-del‚ de cet
aspect que nous allons approfondir ci-apr€s, on constate que les relations amicales et les
relations militantes sont les principaux modes de recrutement des administrateurs alors
que ce sont les r•seaux associatifs qui se distinguent dans le recrutement des salari•s.

Les exp€riences ant€rieures au sein de l’association


Les salari€s

€ Avez-vous eu une exp•rience au sein de l’association avant d’y ƒtre embauch•s ? „
Donn•es brutes
AUI
Centre de Beaumotte
CB Bretagne
CB Centre
Concordia
SCI
SJ
Rempart

Non
12
3
48
21
18
3
17
6

Oui
5
18
14
14
20
11
30
4

Pourcentages
Non
71 %
14 %
77 %
60 %
47 %
21 %
36 %
60 %

Oui
29 %
86 %
23 %
40 %
53 %
79 %
64 %
40 %

Plus que l’•tude des proc•dures de recrutement, les r•sultats quant ‚
l’ant•riorit• des salari•s r•v€le les „ politiques de recrutement … de certaines
associations. Le taux tr€s •lev• de personnes d•j‚ investies dans le centre de Beaumotte
aux postes de salari•s en est l’illustration la plus parfaite pour une association qui
revendique le fait de prospecter d’abord en interne.
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Quant ‚ SJ, il faut relativiser ce r•sultat par son organisation interne. Si les d•l•gu•s
r•gionaux sont salari•s de l’association nationale, les autres salari•s des d•l•gations ne
le sont pas. Or, de nombreux salari•s r•gionaux acc€dent au poste de d•l•gu•, prenant
en charge apr€s quelques ann•es d’exp•riences la coordination de leur association
locale.
A l’oppos•, les CB Bretagne et l’AUI recrutent dans trois cas sur quatre des
personnes „ inconnues …. Pour la premi€re, la forte croissance de ses effectifs explique
en grande partie ces r•sultats, ce qui ne signifie pas qu’elle privil•gie les recrutements
externes. Le directeur des CB Bretagne explique ainsi que la publication d’une offre
d’emploi vers l’ext•rieur est toujours doubl•e d’une recherche „ en interne …. Celle-ci
se d•cline en deux „ cercles … : le premier cercle repose sur les „ r•seaux
interpersonnels …, le second regroupe les partenaires associatifs appartenant au secteur
de l’•conomie sociale et solidaire. Cette recherche r•pond au souhait de trouver des
personnes „ en ad•quation de valeurs et de sens …. La logique est la mˆme ‚ l’AUI qui
privil•gie des personnes proches de ses propres valeurs (r•seaux associatifs) puisque
aucun des salari•s de la p•riode n’a •t• recrut• via l’ANPE.
Quelles expériences ?
Que pouvons-nous dire des salari•s ayant une exp•rience ant•rieure dans
l’association ? Il ressort de ces r•sultats que les jeunes ayant r•alis• un service „ long …
(volontariat ‚ moyen ou ‚ long terme, service national) repr•sentent la plus grande
partie de ce sous-groupe : deux salari•s sur cinq ‚ Concordia, un salari• sur trois aux CB
Bretagne, au centre de Beaumotte et au SCI, un sur deux ‚ REMPART, plus d’un sur deux
‚ SJ et aux CB Centre et tous ‚ l’AUI (mission d’urgence de 3 mois minimum). Ce sont
bien les engagements longs qui •mergent des r•sultats, des exp•riences qui permettent
aux deux parties (futur salari• et futur employeur) de faire connaissance et
d’appr•hender en connaissance de cause les droits et devoirs d’une contractualisation.
Le volontariat et le service national apparaissent ici comme de longues p•riodes oŽ
s’initient et se modifient des parcours individuels.
Pour les associations, les stages ne repr•sentent une cat•gorie de r•ponses significative
qu’aux CB (1 personne „ connue … sur 5 aux CB Centre, 1 sur 3 aux CB Bretagne).
Les autres cat•gories de r•ponses illustrent davantage les sp•cificit•s de chacune des
associations :
-

les animateurs : un salari• „ connu … sur trois au centre de Beaumotte et un sur
cinq ‚ Concordia ont pr•c•demment anim• un chantier international. On en
retrouve ‚ la marge dans plusieurs autres associations (CB Bretagne, SJ…).

-

les administrateurs : plusieurs salari•s concern•s comme aux CB Bretagne, au SCI
ou ‚ SJ (notamment des administrateurs d’associations locales).

-

les salari•s : du fait de leur organisation nationale, l’Union REMPART et SJ
comptent plusieurs salari•s dans ce cas (1 sur 2 ‚ REMPART, 1 sur 6 ‚ SJ).

La cat•gorie „ b•n•vole … a pu ˆtre coch•e ‚ plusieurs reprises dans certaines
associations : 1 salari• sur 7 aux CB Centre, 1 sur 3 ‚ Beaumotte, 1 sur 2 ‚ Concordia.
Ces r•ponses r•sultent des formes d’engagement b•n•voles sp•cifiques ‚ ces
associations : chantiers week-end et ateliers de quartier aux CB Centre, participation
aux diff•rentes tŠches du centre de Beaumotte, actions d’animation locale ‚ Concordia
(qui ne dispose pas d’instances locales et donc oriente les d•sirs d’engagement au
niveau local sur d’autres formes de participation).
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Nous n’avons pas encore cit• la participation comme volontaire ‚ des chantiers
internationaux, nous reviendrons sur cet aspect ci-apr€s, mais nous pouvons d•j‚
pr•ciser que peu de salari•s sont dans ce cas : au maximum un sur quatre ‚ Concordia et
un sur trois au SCI.



Les administrateurs :

€ Avez-vous une exp•rience au sein de l’association avant d’ƒtre •lus dans ses
instances ? „
Donn•es brutes
AUI
Centre de Beaumotte
CB Bretagne
CB Centre
Concordia
SCI
SJ
Rempart

Non
0
8
6
3
0
0
0
0

Oui
28
28
20
19
61
32
36
30

Pourcentages
Non
0%
22 %
23 %
14 %
0%
0%
0%
0%

Oui
100 %
78 %
77 %
86 %
100 %
100 %
100 %
100 %

Pour 5 des associations, la totalit• des administrateurs a une exp•rience pr•alable
au sein de l’association. Pour les trois autres associations, la pr•sence d’administrateurs
„ ext•rieurs … s’explique par la sollicitation directe de personnes ou par le souhait de
voir si•ger au sein des instances des organisations partenaires (associations membres du
r•seau local des hauts du val de SaŒne pour le centre de Beaumotte, association
organisatrice de chantiers internationaux pour les CB Centre…).
Pour plusieurs associations, il est dit que l’ensemble des administrateurs a eu une
exp•rience ant•rieure au sein de l’association, au minimum comme b•n•vole. Mais cela
recouvre des r•alit•s diff•rentes. Comme pour les salari•s, le passage par un service
long (SVE, VMT, objection…) caract•rise de nombreux administrateurs : un sur cinq ‚
Concordia, un sur quatre ‚ Beaumotte et aux CB Centre, un sur trois ‚ SJ, un sur deux
aux CB Bretagne, et trois sur cinq au SCI. De nouveau, on constate que l’exp•rience d’un
service long, volontaire ou „ contraint … dans le cadre du service national, conduit
nombre de jeunes ‚ poursuivre leur engagement au sein de l’association en y prenant
des responsabilit•s.
Les animateurs de chantiers
Une autre cat•gorie recueille de nombreuses r•ponses : l’animateur de chantiers.
Plus d’un tiers des administrateurs de l’AUI et du SCI a anim• un chantier, ce taux est
d’un sur cinq ‚ SJ mais atteint un sur deux ‚ Concordia et deux sur trois ‚ REMPART. On
peut •galement signaler ici que le quart des administrateurs de REMPART et la moiti•
des administrateurs du SCI et de l’AUI ont particip• ‚ l’animation d’un stage (formation
d’animateur, pr•paration au d•part dans un pays du sud, formation aux interventions
d’urgence, initiation aux techniques de conservation…).
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D’autres cat•gories ont recueilli un nombre significatif de r•ponses :
-

la participation ‚ un CA local : elle concerne les trois associations ayant, ou ayant
eu, des •chelons locaux : AUI (1/3), SJ (3/5) et REMPART (2/3).

-

le salariat : un administrateur sur cinq des CB Bretagne a •t• pr•c•demment
salari• de la structure, plus d’un sur quatre ‚ Concordia. A SJ et ‚ REMPART, ces
taux sont importants mais concernent exclusivement ou principalement des
salari•s d’entit•s locales : 1/3 ‚ REMPART et 2/5 ‚ SJ.

-

La participation ‚ des stages : cette cat•gorie n’est que rarement mentionn•e
mais elle peut repr•senter une porte d’entr•e pour certains administrateurs.

-

Pour les associations menant des actions d’insertion ou des interventions ‚
caract€re social, on constate que plusieurs b•n•ficiaires int€grent les conseils
d’administration (CB et Centre de Beaumotte).

Nous aurions souhait• travailler plus pr•cis•ment cette question au regard des enjeux
pos•s aujourd’hui mais le temps a manqu•.
Le b•n•vole participant ‚ un chantier international :
Si cette exp•rience peut concerner 2 administrateurs sur 3 ‚ l’AUI (stages ou
chantier d’•t• en pr•paration aux op•rations d’urgence) et au SCI et pr€s de la moiti•
des administrateurs de Concordia, la proportion de ces anciens volontaires court terme
„ VCT … est relativement limit•e. Il n’y a aucun salari• dans ce cas ‚ l’AUI par exemple,
et de mani€re exceptionnelle ‚ Beaumotte ou dans les deux associations CB. Elle atteint
par exemple un administrateur sur 7 ‚ SJ qui compte beaucoup plus d’anciens VLT dans
ses instances. Faut-il en conclure que le chantier international repr•sente une porte
d’entr•e dans certaines associations seulement ? Que celle-ci se ferme quand ces
associations accueillent en grand nombre des VLT ? Si l’on compare d’un cŒt• les CB, SJ
et Beaumotte, et de l’autre Concordia et le SCI, on pourrait ˆtre en droit de le penser.
Ou plutŒt qu’elle ne suffit pas en tant que telle mais se compl€te par d’autres
exp•riences dans l’association pour „ franchir un pas … ?
En r•alit•, la participation ‚ un chantier international appara‹t davantage comme une
premi€re •tape qui est suivie par d’autres investissements : volontariat long, animation
de chantier ou de stage, salariat, autres engagements b•n•voles, etc.
Des trajectoires ‚ exp•riences multiples :
Parmi les personnes ayant une exp•rience ant•rieure au sein de leur association,
une part non n•gligeable affiche en r•alit• plusieurs exp•riences.
Au niveau des salari•s, ils sont majoritaires au SCI et aux CB Centre. Chez ces
derniers, ce sont des anciens VLT qui ont anim• des chantiers ou des stages pour VLT,
voire ont •t• administrateurs avant d’ˆtre embauch•s. A l’AUI, il s’agit g•n•ralement de
personnes s’•tant form• aux op•rations d’urgence qui sont ensuite parties en mission. A
Concordia, ce sont des volontaires de chantiers qui ont par la suite anim• un ou
plusieurs chantiers ou ont effectu• un volontariat ‚ moyen ou long terme.
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Au niveau des administrateurs, ils sont majoritaires ‚ l’AUI, ‚ Concordia, au SCI, ‚
SJ et ‚ REMPART29. Les trajectoires pr•sent•es pr•c•demment se retrouvent de
nouveau, auxquelles on peut ajouter l’entr•e comme VCT ou comme animateur qui
conduit ‚ une p•riode de salariat, qui caract•rise plutŒt SJ et Concordia. Pour cette
derni€re qui compte un administrateur ancien VCT sur 2, soit pr€s d’une trentaine de
personnes, on peut r•partir ces derni€res en trois groupes plus ou moins •gaux : un tiers
a •t• VCT puis animateur, un tiers a •t• VCT puis VLT, et un tiers a •t• VCT ou
animateur puis salari•.
Les dates n’ont pas •t• report•es syst•matiquement dans les grilles
(administrateur – salari•) remplies pour chaque association. Aussi cette absence ne
permet pas de reconstituer chronologiquement les parcours, ni d’appr•hender avec
pr•cision les imbrications entre un militantisme local et un engagement national. Ces
aspects pourraient ˆtre approfondis, notamment en sollicitant les personnes concern•es
ou les responsables des entit•s locales, d•tenteurs de ces informations.
Croisement des données
Quand cela a •t• possible, un croisement entre diff•rentes variables a •t• op•r•.
Cette op•ration permet de d•gager quelques informations, sans pour autant que cellesci soient des r€gles communes ‚ plusieurs associations :
-

Le mode d’entr•e peut induire sur le poste salari• ‚ occuper : c’est le cas aux CB
oŽ un ancien VLT deviendra plus facilement animateur technique, alors qu’un
ancien stagiaire DEFA acc€dera ‚ un poste ‚ responsabilit•s. De mˆme, les postes
nouvellement cr••s sont plus facilement confi•s que les autres ‚ des personnes
ayant une exp•rience ant•rieure dans l’association mais pas dans le monde
professionnel.

-

L’Šge ‚ l’entr•e dans les associations : les anciens VLT salari•s de SJ sont en
moyenne plus jeunes que les autres salari•s (27 ans contre 30 ans en moyenne) ;
les anciens VLT administrateurs entrent au CA ‚ 26 ans en moyenne aux CB
Bretagne, contre 41 ans pour les personnes sans exp•rience ant•rieure.

-

La prise de responsabilit•s au bureau : les anciens objecteurs en service au SCI et
les anciens participants ‚ un stage ou ‚ un chantier de l’AUI sont
proportionnellement plus nombreux dans les bureaux.

-

La dur•e de la pr•sence : aux CB Bretagne, les personnes ayant une exp•rience
restent un peu moins longtemps que les personnes sans exp•rience.

-

L’•mergence de trajectoires militantes distinctes mais cohabitant dans une mˆme
association : ‚ l’AUI, les personnes qui, parall€lement ‚ leur mandat
d’administrateur, animent un stage ou un chantier sont moins nombreuses au
bureau qu’au comit• directeur.

Ces •l•ments constat•s pour certaines associations demanderaient ‚ ˆtre
interrog•s dans d’autres organisations afin de savoir si les r•sultats sont identiques ou
non. Ils permettraient de distinguer les ressorts de l’engagement des personnes entr•es
dans l’association par une action (et laquelle ?), de celles qui y ont •t• „ invit•es ….

29

Les administrateurs nationaux sont pr‚sent‚s par des associations locales, et donc forc‚ment investis dans ces
associations (Cf. fiche d’analyse).
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Les exp€riences ant€rieures dans d’autres associations
Cette variable ne peut ˆtre exploit•e dans toute sa dimension car lors de
l’•laboration des grilles, il n’a pas •t• pr•vu une colonne „ aucune exp•rience
associative ant•rieure …. Aussi, pour certaines associations, les personnes dans ce cas se
confondent avec celles pour lesquelles nous n’avons pas eu de r•ponses30. Par exemple,
le faible nombre de r•ponses pour les salari•s de l’AUI, du SCI et de SJ ne permet pas
d’avancer d’•l•ments. Les donn•es ne peuvent donc ˆtre appr•hend•es que comme des
tendances et non comme des r•sultats exhaustifs.



Salari€s
On constate l’embauche de salari•s d’associations partenaires ou •voluant dans le
mˆme champ de l’•conomie sociale et solidaire au Centre de Beaumotte et aux CB
Bretagne. Mais si la premi€re compte peu de salari•s ayant d•j‚ travaill• dans des
associations, la proportion atteint un tiers de la population dans les deux associations
CB. En croisant ces r•sultats avec d’autres variables, ce sont deux profils diff•rents qui
se dessinent : le centre de Beaumotte embauche des personnes plus jeunes (32 ans en
moyenne) et majoritairement connues (86 %), alors que les CB Bretagne et les CB Centre
recrutent des personnes plus Šg•es (40 et 35 ans en moyenne) et majoritairement
externes ‚ l’association (77 et 60 %). Ainsi, dans le premier cas, les salari•s sont de fait
peu nombreux ‚ avoir une exp•rience ant•rieure dans une autre association.
Pour l’ensemble des associations, nous savons qu’un salari• sur 10 a d•j‚
particip• ‚ la vie associative, la proportion pouvant atteindre un quart aux CB Centre et
2/5 aux CB Bretagne, qui compte •galement 1/5 d’anciens •lus associatifs, ce qui est le
maximum parmi ces associations. Mais ces diff•rences r•sultent probablement plus du
nombre de r•ponses obtenu que d’une sp•cificit• des salari•s CB31, mˆme si de nouveau,
les profils peuvent varier. Une association comme Concordia regroupe tr€s peu d’anciens
b•n•voles associatifs (un sur dix), mais le jeune Šge de ses salari•s explique en partie
cela.



Administrateurs

Au niveau des, il faut mettre l’Union REMPART ‚ part en raison de la composition
de son CA (personnes repr•sentant des associations membres et donc d•j‚ investies dans
ces associations)32. Nous pouvons diviser les autres associations en deux groupes : celles
comptant une majorit• de b•n•voles associatifs (les deux associations CB) et celles
comptant une majorit• de personnes sans exp•rience associative pr•alable. Ils sont pr€s
de 3 sur 4 ‚ Concordia et ‚ SJ, 2 sur 3 au SCI, etc. Par r•percussion, peu
d’administrateurs de ces associations ont d•j‚ si•g• dans des instances (1 sur 7 ‚ l’AUI
par exemple), alors que dans les associations CB, il y a environ une moiti•
d’administrateurs „ exp•riment•s …. Dans ces associations, on remarque qu’une partie
des „ primo administrateurs … sont des anciens VLT. C’est •galement le cas au Centre de
Beaumotte oŽ on retrouve comme „ inexp•riment•s … des personnes arriv•es par le biais
d’un chantier international, d’un volontariat, d’un service national ou d’un dispositif

Dans certaines associations, ce sont surtout pour les salari•s ayant quitt• l’association qu’il a •t• difficile de recueillir des
donn•es.
31 D’autant que la situation est diff•rente aux CB Centre o‹ les anciens •lus associatifs sont tr…s peu nombreux.
32 Nous renvoyons le lecteur † la fiche d’analyse de cette association (volume 2) o‹ un paragraphe est consacr• † cette particularit•.
30
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d’insertion. Ces exp•riences peuvent ainsi conduire de jeunes personnes ‚ prendre des
responsabilit•s associatives.
Ainsi, dans certaines associations, l’entr•e au CA ou l’embauche comme salari•
repr•sentent pour ces personnes une premi€re exp•rience associative. Mais en r•alit•,
cette exp•rience (salariat ou mandat d’administrateur) n’est pas tout ‚ fait la premi€re
puisque ce sont le plus souvent ces mˆmes personnes qui ont d•j‚ une exp•rience au
sein de l’association.
Nous pouvons illustrer cette r€gle ‚ partir de deux exemples de conseils
d’administration pour des associations dont nous avons obtenu des pourcentages de
r•ponses suffisants, et qui repr•sentent deux profils diff•rents tels que d•crits
pr•c•demment :
-

Le Centre de Beaumotte : sur les 19 administrateurs d•couvrant la vie associative,
3 n’ont pas d’exp•riences ant•rieures au sein du Centre (ils sont au moins 7 sur
les 16 administrateurs ayant d•j‚ un engagement associatif) ; parmi le premier
groupe, on trouve l’ensemble des personnes •tant arriv•es au Centre par un
chantier international, un volontariat ‚ long terme, un dispositif d’insertion ou un
stage. On trouve •galement dans ce groupe les personnes qui sont arriv•es par
l’interm•diaire d’un ami33.

-

Les CB Bretagne : sur les 11 administrateurs d•couvrant la vie associative, tous
ont une exp•rience pr•alable au sein des CB, alors que toutes les personnes
n’ayant pas d’exp•rience ant•rieure au sein des CB en ont dans d’autres
associations (les 2/3 ont mˆme d•j‚ si•g• dans des instances). ; dans le premier
groupe, on retrouve 7 des 10 anciens VLT.

Ces r•sultats d•montrent que, quelque soit le mode d’entr•e dans l’association, celle-ci
peut conduire ‚ une prise de responsabilit•s associatives. Ce sont de ces premi€res
exp•riences que na‹t l’envie de devenir „ auteur … du projet de l’association en
int•grant le conseil d’administration. Se cŒtoient ainsi dans les instances des militants
associatifs exp•riment•s, mais •trangers ‚ l’association, et des personnes novices et
„ form•es … par l’association elle-mˆme.

Les modes de sorties



Salariés

Dans ces associations, les modes de sorties peuvent avoir des significations tr€s
diff•rentes : des licenciements peuvent ˆtre n•goci•s, d’autres peuvent ˆtre
conflictuels, comme peuvent l’ˆtre certaines d•missions. Les nombres de licenciements
et de d•missions ont •t• comptabilis•s, mais leurs donn•es n’ont en soi pas de
signification particuli€re.
On constate que dans plusieurs associations, il existe des sorties conflictuelles,
qui peuvent par ailleurs conduire ‚ des proc€s devant les tribunaux prud’homaux. Il y a
au moins une sortie conflictuelle ‚ SJ, une au SCI et 4 aux CB Centre. Dans tous les cas,
Entre les administrateurs issus du r•seau et les administrateurs venant de l’ext•rieur mais •tant d•j† engag•s dans la vie
associative, ces personnes inexp•riment•es mais n’ayant aucune exp•rience au sein de l’association repr•sentent un troisi…me
profil, un profil relativement rare mais qui m•ritait d’‰tre signal•.
33
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il s’agit de salari•s n’ayant aucune exp•rience ant•rieure au sein de l’association. Il
semble que l’adaptation de la personne ‚ un fonctionnement particulier ou que
l’adh•sion au projet de l’association soient ici la cause de ces conflits.
Nous ne pouvons quantifier les motifs de d•part, mais nous signalons que les
d•missions ne sont pas toutes li•es ‚ des opportunit•s professionnelles. Plusieurs
personnes d•clarent ˆtre ensuite ‚ la recherche d’un emploi. Certaines d•missions sont
ainsi li•es ‚ un d•sir de „ passer ‚ autre chose …, sans que ce quelque chose ne soit
d•termin• pr•alablement au d•part de l’association. Les d•parts pour cause de
d•m•nagement sont par contre plus facilement quantifiables, et ils peuvent ˆtre
nombreux : 8 salari•s sur les 14 ayant quitt• le centre de Beaumotte ont ainsi d•m•nag•
au moment de leur d•part. Il y en a 6 sur 14 au SCI, 8 sur 43 ‚ Concordia et au moins 9
sur 40 ‚ SJ. Les salari•s de ces associations sont donc relativement mobiles.



Administrateurs

Dans les statuts, il y a trois modes de sorties possibles : l’exclusion, la d•mission
et la fin de mandat. Nous ne connaissons qu’un seul cas d’exclusion (Concordia) mais
nous savons que deux administrateurs de l’Union REMPART n’ont pas vu leur mandat
renouvel• suite ‚ des conflits et que deux administrateurs des CB Centre ont
d•missionn• suite ‚ des divergences politiques. Les situations conflictuelles existent
mais semblent limit•es.
Le nombre de d•missions oscille entre moins d’un d•part sur 6 au SCI et pr€s d’un
sur 2 au centre de Beaumotte. Le rapport est d’au moins un pour 5 ‚ Concordia, ‚
REMPART et aux CB Bretagne, un pour 4 aux CB Centre et un pour 3 ‚ l’AUI et ‚ SJ. Le
nombre des d•missions est donc relativement •lev•, mais l‚ aussi, les causes peuvent en
ˆtre vari•es. La dur•e du mandat n’appara‹t pas comme un facteur d•terminant puisque
hormis dans les associations des CB oŽ elle est de 2 ans, elle est de trois ans dans toutes
les autres associations. Les raisons sont donc li•es ‚ des motivations personnelles,
comme le d•m•nagement.
Le nombre de d•m•nagements est somme toute limit•34 : un seule au centre de
Beaumotte et ‚ l’Union REMPART, 2 sur 12 d•parts aux CB Centre, 4 sur 17 aux CB
Bretagne. Par contre, il atteint 13 sur 45 ‚ Concordia, soit pr€s d’un quart des d•parts.
Il est vrai que le conseil d’administration de cette association r•unit un grand nombre de
jeunes qui sont, semble-t-il, plus mobiles ou changent d’occupations.

Les engagements postérieurs
Les administrateurs et les salari•s qui quittent leur association restent-ils investis
dans celle-ci ?
Selon les associations, ces engagements peuvent prendre la forme d’une adh•sion, de
coups de main b•n•voles, d’animation de chantiers internationaux, d’intervention sur
des temps collectifs, de partenariats dans le cadre professionnel…

34

Nous ne connaissons pas leur nombre pour SJ et le SCI.
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Salari•s

AUI
Centre de Beaumotte
CB Bretagne
CB Centre
Concordia
SCI
SJ
Rempart



Administrateurs

Non

Oui

Inconnu

Non

Oui

Inconnu

12
5
22
28
10
10
16
3

4
9
0
2
17
4
9
1

0
0
13
2
16
0
15
0

0
8
12
5
19
11
?
5

16
6
0
7
15
15
?
11

0
4
5
0
6
0
?
0

salariés

Les situations sont tr€s diff•rentes. Pas ou tr€s peu de salari•s restent en contact
avec leur ancienne association aux CB Bretagne et Centre. A l’inverse, ils sont un sur
quatre ‚ l’AUI, plus d’un sur trois ‚ SJ et plus d’un sur deux ‚ Beaumotte et ‚ Concordia.
Pour ces 4 associations, nous avons essay• de croiser cette variable avec celle de
l’ant•riorit• au sein de l’association. Dans leur majorit•, les personnes recrut•es ‚
l’ext•rieur n’adh€rent pas ‚ l’association qu’elles viennent de quitter, hormis ‚
Concordia (5 contre 3). A l’inverse, les salari•s issus du r•seau restent majoritairement
en lien avec leur association. Ce n’est pas le cas ‚ SJ mais on constate que dans cette
association, les salari•s recrut•s en interne qui n’adh€rent pas apr€s leur d•part sont
tous des anciens VLT, et majoritairement des VLT •trangers, ce qui peut expliquer cette
particularit•.
Pour la grande majorit• des associations, il existe des salari•s recrut•s ‚
l’ext•rieur qui s’engagent b•n•volement apr€s leur d•part : 1/3 ‚ l’AUI et ‚ SJ, ’ ‚
Beaumotte, et mˆme 5 sur 8 ‚ Concordia. Ces r•sultats d•montrent que l’entr•e par le
salariat dans une association peut conduire ‚ une adh•sion ‚ son projet qui se concr•tise
par la suite sous la forme d’une adh•sion ou sous d’autres formes de participation35.
Enfin, dans plusieurs associations, des anciens salari•s int€grent les instances : il
y a 4 •lus pour 43 d•parts ‚ Concordia, 5 pour 41 ‚ SJ, 3 pour 14 au centre de
Beaumotte et au SCI et un pour 4 ‚ REMPART.



Administrateurs

Du cŒt• des, le mˆme syst€me de passerelle entre les deux statuts existe. Un
ancien administrateur de Beaumotte est embauch• dans le centre, ils sont au moins 5 ‚
SJ. La proportion atteint un sur sept administrateurs sortants ‚ Concordia et un sur
quatre aux CB Bretagne et au SCI.
En ce qui concerne les adh•sions post•rieures au d•part des instances, l’AUI
conserve l’ensemble de ces administrateurs comme membres adh•rents. La situation est
inverse aux CB Bretagne qui perd contact avec tous ces anciens dirigeants. Entre ces
deux extrˆmes, les situations varient36 mais de nouveau, les associations accueillant un
grand nombre de jeunes potentiellement plus mobiles (Concordia, Beaumotte) voient
A noter que dans les deux associations CB, quelques salari•s sont amen•s † travailler de nouveau dans le r•seau CB sous la
forme de contrats courts, comme l’animation de chantiers internationaux.
36 L’Union REMPART est un cas particulier puisque ces administrateurs sont des militants d’associations locales. Nous savons que
11 des 16 administrateurs sortant continuent d’œuvrer au sein de leur association locale.
35
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moins de la moiti• de leurs anciens administrateurs rester en contact •troit avec elles.
Parmi ces personnes, on peut pr•ciser que les liens peuvent s’effectuer dans un cadre
professionnel, selon le travail occup• par ces anciens dirigeants (chez un partenaire de
chantier par exemple), ou qu’ils soient amen•s ‚ animer des chantiers internationaux
(un administrateur sortant sur 7 ‚ Concordia).
Comme pour les salari•s, nous avons interrog• cette variable avec celle de
l’ant•riorit• dans l’association, sachant que pour 5 associations, la totalit• des
administrateurs est issue du r•seau37. Pour les trois associations restantes, les personnes
ayant une exp•rience ant•rieure continuent pour une moiti• d’entre elles ‚ adh•rer ‚
l’association (Beaumotte, CB Centre). On remarque que la mˆme d•marche est
proportionnellement moins importante chez les personnes n’ayant pas ce type
d’exp•riences ant•rieures (de l’ordre d’un tiers). En comparant les administrateurs et
les salari•s, nous pouvons dire que, pour les personnes ‚ l’origine ext•rieures ‚
l’association, le passage comme salari• favorise davantage un processus d’attachement
que le passage comme administrateur.
La question de l’engagement post•rieur dans d’autres associations n’a pu ˆtre
trait•e, notamment en raison des difficult•s d’obtenir des renseignements aupr€s des
personnes ayant couper les liens avec leur association. Nous pouvons juste pr•ciser que,
pour plusieurs personnes, le passage dans une association a repr•sent• une influence
d•terminante : il peut s’agir de personnes ext•rieures au milieu associatif qui, par la
prise de responsabilit•s au sein du fonctionnement associatif, ont assum• par la suite
des responsabilit•s b•n•voles dans des instances d’autres associations. Pour d’autres, il
peut s’agir d’une r•orientation professionnelle dans le mˆme champ d’action que celui
de leur association. D’autres exemples pourraient ˆtre donn•s mais il serait surtout
int•ressant de pouvoir mesurer l’impact du passage dans les associations de Cotravaux
sur le d•sir d’engagement de leurs anciens membres.

37

Pour rappel : AUI, Concordia, SCI, SJ et REMPART.

Cotravaux
Etude conditions d’•laboration des parcours associatifs

89

Conclusion

CONCLUSION

DES PORTRAITS D’ASSOCIATIONS
En premier lieu, cette •tude fournit des portraits complets d’association dans leur
dimension humaine. A travers l’Šge, le sexe, la nationalit•, les cat•gories
socioprofessionnelle, ce sont les acteurs de ces associations que nous connaissons mieux
aujourd’hui et que nous donnons ‚ voir. L’•tude sur l’•quilibre hommes-femmes
d•montre •galement que la parit• n’est pas encore la r€gle, et que les postes de
pr•sident au sein du bureau, ou ceux de d•l•gu• g•n•ral au sein des •quipes demeurent
encore majoritairement masculins. Elle vient en cela confirmer les r•sultats des
nombreuses •tudes pr•c•demment r•alis•es par d’autres associations.
Quelques aspects traitant de la politique salariale (recrutement, type de contrats,
•volution…) ou du fonctionnement d•mocratique sont •galement abord•s. Mais surtout,
au-del‚ du fait de r•pondre ‚ la question „ qui sont les personnes qui font vivre les
associations ? …, c’est une r•ponse ‚ la question „ d’oŽ viennent ces personnes ? … – et,
dans une certaine mesure, ‚ celle interrogeant leur devenir – qu’il est int•ressant de
mettre en avant ici.
L’objectif principal de cette •tude •tait de v•rifier souvent si la notion de
parcours associatif •tait une r•alit• ou si elle reposait sur des a priori inscrits dans la
m•moire militante. Cet objectif est ‚ nos yeux rempli. La notion de parcours associatif
est bel et bien une r•alit• dans les associations que nous avons •tudi•es et la richesse et
la force des entretiens que nous avons men•s ont permis de commencer ‚ poser
quelques •l•ments des conditions qui en permettent l’existence.

DES ADMINISTRATEURS ET DES SALARIˆS VENANT DES RˆSEAUX
Ce rapport d•crit la part occup•e dans les •quipes salari•es et dans les instances
par les personnes majoritairement „ issues du r•seau …. Arriv•es dans l’association par
un chantier international, un volontariat ‚ moyen ou ‚ long terme, un service civil
d’objection de conscience, voire par un dispositif d’insertion ou en tant que b•n•ficiaire
d’une des actions men•es (familles, associations ou collectivit•s), elles sont majoritaires
dans les instances, voire elles occupent tous les si€ges des conseils d’administration
dans cinq de nos organisations.
Autrement dit, la participation … une action favorise l’engagement au sein de
la collectivit€ en g€n€ral, et la prise de responsabilit€s associatives en
particulier.
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La proportion des personnes „ issues du r•seau … dans les •quipes salari•es est
moindre et varie •norm•ment d’une association ‚ l’autre (du quart ‚ plus des 4/5).
Malgr• tout, on constate que pour de nombreux salari•s, c’est l’ant•riorit• de leurs
exp•riences qui leur a permis d’acc•der ‚ un contrat de travail, une somme de
comp•tences qui leur permet dans de nombreux cas d’ˆtre recrut•s en direct, sans
passer par une proc•dure traditionnelle d’embauche.
Certes des diff•rences existent entre les groupes de salari•s et d’administrateurs,
mais nous avons pu constater que nombreux sont les exemples de personnes passant
d’un † statut ‡ … l’autre. Les motivations des uns et des autres convergent donc en
certains points. L’existence de ces passerelles d•montre que de nombreux salari•s
inscrivent leur travail dans une d•marche militante : des salari•s entrent dans les
instances apr€s leur d•part de l’•quipe, des administrateurs d•missionnent pour ˆtre
embauch•s dans leur association.
Par contre, des diff•rences s’estompent entre les deux ensembles quand, au
contraire, elles s’affirment entre les diff•rentes associations. Pour beaucoup, ces
diff•rences sont li•es aux activit•s men•es par les associations. Ainsi, l’AUI r•unit des
personnes se formant aux interventions d’urgence alors que le SCI compte un grand
nombre d’objecteurs. Il est int•ressant de constater ‚ ce niveau que les associations
accueillant un nombre significatif de VLT regroupent peu d’anciens volontaires de
chantiers internationaux dans leurs ensembles respectifs. C’est le cas des CB, du centre
de Beaumotte et de SJ. A l’inverse, Concordia – certes, elle accueille quelques
volontaires ‚ moyen terme au sein de son secr•tariat national – r•unit majoritairement
des anciens volontaires de chantiers internationaux. Est-ce ‚ dire que le volontariat ‚
long terme conduit plus facilement ‚ un poste salari• ou ‚ des instances ? que les
associations se reposent davantage sur les VLT quand ils en accueillent, et leur
accordent une place et une attention particuli€re ? Ce qui est s‡r, notamment avec
l’exemple de Concordia mais pas uniquement, c’est que les volontaires de chantiers
peuvent aussi prendre des responsabilit•s au sein des instances.
La distinction entre associations comptant davantage d’anciens VLT et celles
regroupant davantage d’anciens b•n•voles des chantiers d’•t• se reproduit en partie
quand il s’agit de mesurer la pr•sence d’•trangers. On constate alors que la pr•sence
d’•trangers, dans les •quipes salari•es mais aussi au sein des instances, s’explique par
l’accueil de VLT internationaux (Beaumotte, SJ) ; mais ce constat n’est pas pour autant
une r€gle applicable ‚ tous (CB).

UN BRASSAGE INTERGˆNˆRATIONNEL AVEC DES FORMES DIVERSES D’ENGAGEMENTS
Une autre diff•rence entre les associations a trait ‚ l’Šge. Nous avons pu
d•montrer que toutes les associations favorisent le brassage interg€n€rationnel, tant
au niveau des salari•s que des administrateurs. Pourtant, certaines associations sont
plus jeunes que d’autres. La plus Šg•e est l’AUI, dont les forces vives sont davantage des
personnes exp•riment•es, form•es pour les interventions – dont une partie est d•j‚
partie en mission – que des jeunes participant ‚ ses quelques chantiers internationaux. A
l’autre bout de l’•chelle des Šges se trouve Concordia dont les deux groupes ne
d•passent pas 30 ans de moyenne. La pr•sence en grand nombre d’anciens volontaires
estivaux s’investissant dans l’association dans les ann•es suivant leur participation ‚ des
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chantiers explique cette „ jeunesse …. Entre ces deux extrˆmes se trouvent les autres
associations dont les moyennes d’Šge oscillent entre 30 et 40 ans. On constate ainsi que
les associations accueillant davantage des anciens volontaires long terme sont plus Šg•es
que celles accueillant des anciens b•n•voles des chantiers d’•t•. Ceci s’explique par le
profil des volontaires : les VLT sont en moyenne plus Šg•s que les volontaires des
chantiers de courte dur•e.
La classification op•r•e par la moyenne d’Šge est la mˆme quand on regarde la
dur•e moyenne de pr•sence dans les associations : les associations qui ont le plus de
jeunes engag•s dans leur r•seau affichent une long•vit• (de leur pr•sence) inf•rieure ‚
celles reposant sur des personnes plus Šg•es. A travers cette variable, ce sont deux
formes d’engagement qui se distinguent : les jeunes s’engagent pour un nombre
d’ann€es moindre que les personnes de plus de 40 ans. L’explication principale de
cela tient ‚ la mobilit• des jeunes, qui n’est pas uniquement une mobilit• militante
(d•part d’une association pour militer dans une autre) mais peut-ˆtre une mobilit•
professionnelle ou personnelle. Cette mobilit• est d’autant plus forte quand il s’agit de
personnes •trang€res.
La notion de parcours sous-entend l’id€e d’€tapes successives et nous en avons
rep•r•s quelques-unes. Il y a donc tout d’abord le cas des salari•s devenant
administrateur, ou l’inverse. Mais il y a aussi les exemples de parcours sous un mˆme
„ statut … : progression interne des salari•s, passage du CA au bureau (qui n’est pas la
r€gle dans toutes les associations comme nous avons pu le voir), etc. Enfin, il y a le cas
qu’illustre parfaitement Concordia de ces b•n•voles de chantiers d’•t• devenant
animateurs avant d’ˆtre embauch•s ou •lus dans les instances. Ces exemples existent
aussi, en moindre nombre, dans d’autres associations, mais l’absence de donn•es
chronologiques dans les grilles rend leur •valuation complexe. En cela, les t•moignages
recueillis lors des entretiens illustrent les types de trajectoires existantes et apportent
des compl•ments d’information.

L’ˆMERGENCE DE MOMENTS-CLˆS DANS UNE † FORMATION CIVIQUE EN SITUATION ‡
Cette €tude vient donc confirmer l’affirmation forte des associations
d’€ducation populaire d’‰tre des lieux de † formation civique en situation ‡. Les
actions •ducatives qu’elles m€nent en direction d’une population jeune, mais pas
uniquement, se concr•tisent ‚ travers ce constat qu’il existe des parcours associatifs.
Mais ce ph•nom€ne est-il quantifiable, mesurable par rapport aux cohortes de b•n•voles
et de volontaires qui rejoignent les chantiers internationaux chaque ann•e ou par
rapport aux volontaires ‚ long terme ?
Enfin, certaines questions initialement d•finies, qui d•coulaient de la v•rification
de notre hypoth€se premi€re, restent ‚ approfondir. Il en va de mˆme de l’•tude de
plusieurs questions. Les parcours associatifs existent, mais comment se constituent-ils ?
Quelles sont les conditions de leur •laboration ? Quelle politique les associations
mettent-elles en place pour favoriser l’engagement des jeunes en leur sein, que ce soit
sous une forme salari•e ou b•n•vole ?
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Les entretiens ont permis de mettre … jour l’existence de † moments
cl€s ‡ (dispositifs d’accueil et d’accompagnement individualis•, lieux de rencontre,
temps collectifs, parrainage…) mais aussi d’une ambiance, d’un esprit, d’une
convivialit•. Ces dimensions humaines tiennent beaucoup plus ‚ des personnes qu’‚ une
politique sciemment d•finie par l’association. Pourtant, les entretiens nous engagent ‚
approfondir cet aspect : quelles actions les associations mettent-elles en place pour
favoriser l’int•gration des nouveaux arrivants, leur prise progressive de responsabilit•s,
leur appropriation du projet de l’association ? Comment les forment-elles ? Ont-elles une
politique d•finie ou agissent-elles avec pragmatisme face ‚ des situations individuelles ?
Certaines ont expliqu• au cours de notre enquˆte qu’elles avaient par exemple une
politique d’embauche favorisant les candidatures internes ; d’autres mettent en place
des r•unions d’information aupr€s de partenaires afin de les inciter ‚ entrer dans les
instances. Les associations privil•gient-elles l’interne ou l’externe, la connaissance de la
structure ou les comp•tences ext•rieures ? Le choix est rarement manich•en et les
situations sont des plus vari•es.
LE SERVICE VOLONTAIRE :† RELŠVE ‡ DU SERVICE DES OBJECTEURS DE CONSCIENCE ?
Un des objectifs de cette •tude, en abordant la question sous l’angle d’une
d•cennie, •tait d’essayer de rep•rer des •volutions li•es ‚ certaines mutations propres
au secteur associatif et ‚ ses liens avec les politiques publiques. Plus que des constats,
cette approche am€ne des questions. Nous avons pu ainsi mesurer le nombre parfois
important de jeunes objecteurs de conscience qui ont effectu€ leur service civil au
sein des associations et qui s’y sont ensuite investis comme salari€ et/ou comme
administrateur. Ne disposant pas du nombre total d’objecteurs accueillis en service sur
la p•riode, nous ne pouvons mesurer la proportion de ceux qui continuent d’y œuvrer,
mais toujours est-il qu’ils peuvent repr•senter un nombre significatif de ces trajectoires
militantes mises en lumi€re.
Aux CB Bretagne et au SCI, ils repr•sentent plus d’un quart des administrateurs
•tudi•s. Le service civil a ainsi repr•sent• une porte d’entr•e conduisant une partie des
objecteurs ‚ prendre des responsabilit•s au sein de l’association dans laquelle ils ont
effectu• de longs mois de service (17 ‚ 20 mois). Avec la suspension de la conscription,
le service civil a disparu en 2002. Des dispositifs et des programmes de volontariat ont
•t• cr••s, mais ils ont tr€s peu •t• utilis•s pour des projets de volontariat en France
jusqu’en 2006.
Avec le volontariat associatif et le service civil volontaire les associations
accueillent de nouveau depuis 2007 des jeunes dans des projets de volontariat de
plusieurs mois en France. Qu’en sera-t-il demain ? Les anciens „ SCV … (service civil
volontaire) ou „ VA … (volontaire associatif) remplaceront-ils les objecteurs dans les
instances associatives ? Il faudra attendre quelques ann•es avant de pouvoir le v•rifier,
mais deux aspects primordiaux rentrent en jeu : d’une part, le profil des jeunes
volontaires d’aujourd’hui n’est pas forc•ment le mˆme que celui de leurs „ a‹n•s …
(motivations, exp•rience,… ), d’autre part, le contexte pour les jeunes comme pour les
associations a consid•rablement •volu• ces 10 derni€res ann•es et les cadres propos•s
ne g•n•reront probablement pas les mˆmes trajectoires (nature et dur•e du „ service …
notamment).
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Au del‚ de la formation et de l’accompagnement pr•vus par les dispositifs comme
le SCV, l’enjeu pour les associations est alors de proposer aux volontaires un parcours
ouvert sur la vie associative (au-del‚ de l’implication dans un projet particulier) pour
•veiller l’int•rˆt et favoriser l’engagement des jeunes apr€s leur service.
Cette •tude a ainsi ouvert des perspectives de recherche autour de cette question des
parcours associatifs. Notre d•marche a •t• de privil•gier l’approche par l’humain (•tude
de groupes de personnes en place) ; elle serait utilement compl•t•e par une autre •tude
qui mettrait l’accent sur les organisations (strat•gies et dispositifs
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Annexe 1

Evolutions
pendant le
mandat)

Situation à l'entrée dans les instances
Département

Statut socio-professionnel

Nationalité

Année de naissance

NOM

M/F

Pr•nom

Sexe

Identit•

Annexe 1 : modèle de grille pour les administrateurs

Mode
d'entrée
(élection,
cooptation,
Date
d'entrée représentant des
salariés /vols,
d'une
association
membre)

Au cours du
mandat

Participation ‚
des chantiers
(O/N ; si oui,
Fonctions prises pr•ciser comme
ANImateur ou
& dates
VCT)

(pr•ciser ‚ chaque fois

Fonction Membre les changements de
dans les du Bureau fonction avec les dates
instances

(cocher)

Arrivée des administrateurs de 1997 à 2007

Cotravaux
Etude conditions d’•laboration des parcours associatifs

(cocher)

Salarié
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Intérêt pour entretien à mener

Elu
Salarié

Elu

Bénévole

Remarques & infos complémentaires

Bénévole

Relations profession-nelles

Relations militantes

Service national

Relations amicales
Salarié

(dates,
statuts
cumul•s,
lieux
d'engagements
(nat / r•g)

Elu

Remarques
et compléments

Bénévole

(type de contrat)
Salarié

(•cole, IUT, fac)
staigiaire

Bénéficiaire d'un dispositif d'insertion

Animation de stage de formation

Animation de chantier ou de séjour

VLT

VCT

VMT

Bénévole /Adhérent

Pr•cisions
•ventuelles sur
la fonction de
b•n•vole
quand ne
r•pond pas
aux autres
situations
pr•cis•es (ex :
chantiers
week-end,
commissions
ou groupes de
travail,
secr•tariat…)

Recrutement ciblé pour siéger au CA

Dispositif

Remarques & pr•cisions sur les
dates, cumul statuts, …)

Salarié

(•cole, IUT, fac)

Bénéficiaire d'un dispositif d'insertion

Animation de stage de formation

Animation de chantier ou de séjour

VLT

VMT

Service national (type de service : OC,
SV =service ville)

staigiaire

Situation
Situation
postérieure actuelle dans
dans d'autres
d'autres
associations associations
(cocher)
(cocher)

(cocher)

(cocher)

(fin de
mandat,
démission
, non
réelection
,
exclusion)

(cocher)

Situation postérieure dans l'association

Aucune

Mode
de
sortie

VCT

Pr•cisions •ventuelles sur la fonction de
b•n•vole quand ne r•pond pas aux autres
situations pr•cis•es (ex : chantiers week-end,
commissions ou groupes de travail,
secr•tariat…)

Membre d'un CA ou Bureau d'une
association locale

Autres engagements bénévoles

Bénévole ou adhérent
Date de sortie

Questions pour une enquête auprès
d'anciens administrateurs

Aucune

(cocher)

mettre une croix et/ou date ou autre information dans la case

Sortie du
CA

Situation
antérieure
dans d'autres
associations

Connaissance de
l'association

EXPERIENCES ANTERIEURES au sein de l'association
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A rencontre (cocher)

Remarques, compl•ments d'info

Autres engagements

(B•n, •lu)

dans l'association

Engagements
dans d'autres
associations

professionnelle

Remarques

Salarié

Elu

Bénévole

Réseau associatif

Relations professionnelles

Relations militantes

Réseau amical, familial

(Croix et /ou dates)

Dispositif

(VCT, SAL, FOR…)

Situation à l'embauche

Salarié

staigiaire (école, IUT, fac)

Bénéficiaire d'un dispositif d'insertion

Membre du CA

Animation de chantier ou de séjour
Animation de stage de formation

(OC, SV =service ville)

Service national

VLT

VMT

VCT

Autres engagements bénévoles

EXPERIENCES ANTERIEURES au sein de l'association

Elu

Engagements dans
l'association
(cocher)

Bénévole / adhérent

(cocher)

Bénévole/adhérent

Aucune

(M/F)

(O / N)

recrutement
traditionnel

Emploi jeune (EJ), contrat
de qualification (CQ),
Contrat Avenir (CAV),
Contrat
d'accompagnement dans
l'emploi (CAE), etc.

particularité de
l'emploi :

(CDD - CDI)

Type de contrat

(intitul• sur journal)

fonction

date embauche

nationalité

Année de naissance

Sexe

Pr•nom - Nom
IDENTITE

Aucune

Elu

Bénévole / adhérent

Fin de contrat

Aucune

changement de région

professionnelle

(fin de contrat, d•mission, licenciement)

Motif de sortie

date de fin

ANCIENS

Annexe 2

Annexe 2 : modèle de grille pour les salariés

RECRUTEMENT

Situation
antérieure
CONNAISSANCE DE
dans
L'ASSOCIATION
d'autres
(Cocher)
association
s

Situation à la sortie du contrat

Situation actuelle
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Guide pour remplir les questionnaires
(à destination des associations)
Voici quelques informations pour vous aider ‚ remplir les grilles d’enqu‡te sur les parcours associatifs.
Deux options sont possibles :
- vous compl•tez ces grilles seuls, tout en ayant la possibilit• de contacter votre „ r•f•rent … au sein
du comit• de pilotage de l’•tude ;
- vous souhaitez mener ce travail en pr•sence de votre „ r•f•rent …. Ce dernier verra avec vous les
modalit•s de travail.
Dans le cas oˆ vous remplissez seuls les grilles, des questions compl•mentaires sont susceptibles de vous
‡tre pos•es une fois votre travail produit.
De plus, apr€s cette phase d’enqu‡te quantitative, une seconde •tape sera men•e qui nous am€nera peut‡tre ‚ vous solliciter de nouveau. Il s’agira, dans le cadre d’une enqu‡te davantage qualitative, de recueillir
des documents et de mener des entretiens pour expliciter les r•sultats constat•s ‚ partir des grilles.
Quelques orientations pour le remplissage des grilles :
Les personnes ‚ indiquer dans ces grilles sont les administrateurs et les salari•s qui ont •t• en poste entre
1997 et 2007. Les personnes ayant quitt• leur poste ou leur mandat en 1997 doivent donc ‡tre incluses
dans l’•tude.
Les deux grilles sont organis•es sur le m‡me sch•ma. Une partie des questions ne concerne que les
administrateurs et les salari•s n’•tant plus en poste. Si vous n’‡tes pas en mesure d’y r•pondre (perte de
contact avec la personne concern•e), merci d’indiquer cette impossibilit•, et de pr•ciser si une personne
ressource est ‚ m‡me de nous fournir les informations manquantes.
D’une mani€re g•n•rale, si vous ne pouvez fournir les renseignements demand•s pour certains individus,
merci de le mentionner et n’h•sitez pas ‚ nous indiquer des personnes susceptibles de pallier ‚ ces
manques. Il en va de la cr•dibilit• des r•sultats statistiques obtenus.
L’anonymat des individus sera respect• lors du traitement statistique et dans le rapport d’•tude. L’identit• est
indiqu•e dans un premier temps pour s’assurer de l’exhaustivit• de l’enqu‡te.
Selon les colonnes, le type de r•ponse attendue est indiqu• en rouge : il peut s’agir d’une date (de d•part,
extr‡mes), d’un choix entre diff•rentes propositions mentionn•es (exemple : type de service national), d’une
croix si la personne est concern•e, d’un oui ou non.
En cas de doute, n’h•sitez pas ‚ contacter votre „ r•f•rent ….
La derni€re colonne „ personne pouvant ‡tre contact•e … nous servira pour la constitution de l’•chantillon de
personnes ‚ rencontrer dans le cadre de l’enqu‡te qualitative.
Ces grilles sont des outils susceptibles d’•voluer en fonction de leur maniabilit• et de leur pertinence
constat•es lors des enqu‡tes. Si des colonnes vous paraissent manqu•es, merci de nous le faire savoir.
Certaines caract•ristiques de votre association peuvent nous avoir •chapp• lors de leur constitution.
Merci
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Modƒle de fiche d’analyse des grilles d’administrateurs

Fiche d’analyse des administrateurs
Nom de l’association
El•ments d’introduction :
Ex : sp€cificit€s avec un repr€sentant de l’€quipe VLT au sein du CA ; types de mandats…
POPULATION ETUDIEE :
DONNEES GENERALES :
Nombre total d’administrateurs :
- hommes :
- femmes :
Nombre total de membres du bureau :
- hommes :
- femmes :
Nombre d’administrateurs participant aux autres activit•s de l’association :
- en situation de responsabilit•s (animateurs) :
- hommes :
- femmes :
- en situation de participants :
- hommes :
- femmes :
AGE :
Moyenne d’•ge ‚ l’entrƒe au conseil d’administration :
Annƒe

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Nombre
„ges
extr…mes
Moyenne
Commentaires •ventuels :
Moyenne d’•ge du conseil d’administration :
Annƒe

1997

1998

1999

2000

Nombre
„ges
extr…mes
Moyenne
Commentaires •ventuels :
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SEXE :
Rƒpartition par sexe des membres du conseil d’administration :
Annƒe

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Hommes
Femmes
Total
Commentaires •ventuels :

NATIONALITES :
Rƒpartition par nationalitƒ des membres du conseil d’administration :
Annƒe

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Fran†ais
Etrangers
Nationalitƒs
Total
Commentaires •ventuels :

STATUTS SOCIOPROFESSIONNELS :
Signaler d’€ventuels faits significatifs au niveau (repr€sentation de certaines professions, d’€tudiants…) :

DEPARTEMENTS DE RESIDENCE :
Signaler d’€ventuels faits significatifs :

MODE D’ENTREE AU CA :
La cooptation est-elle un mode d’entr€e significatif ?

LA LONGEVITE AU SEIN DES INSTANCES :
Ces cat€gories de dur€e ne sont pas forc€ment pertinentes selon les associations (dur€e du mandat fix€e
par exemple) ; en proposer d’autres si n€cessaire
Dur•e des mandats des diff•rents administrateurs :
Pr€cisez si n€cessaire des mandats continus ou fractionn€s
Dur•e moyenne d’un mandat :
Conseil d’administration :
A la date de l’€lection du CA, l’administrateur entame sa … ann€e de mandat
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e

De la 4 ‚ la
5e

e

e

La 10 ou
+

A la date de l’€lection du bureau, le mandat€ entame sa … ann€e de mandat
e
e
e
De la 2 ‚
De la 4 ‚ la De la 6 ‚
Longƒvitƒ
1‡re
e
e
e
la 3
5
la 9

La 10 ou
+

1‡re

De la 2 ‚
la 3e

e

De la 6 ‚
la 9e

Longƒvitƒ
CA de 1997
CA de 2002
CA de 2007
Commentaires •ventuels :

Bureau :
Rappel de la population €tudi€e pour le bureau.
Dur•e des mandats des membres du bureau :
Pr€ciser si n€cessaire des mandats continus ou fractionn€s
Dur•e moyenne d’un mandat :
e

Bureau de 1997
Bureau de 2002
Bureau de 2007
Ant•riorit• du mandat• dans le CA :
- •lu au bureau d€s leur premi€re ann•e au CA :
- pr•sent au CA depuis … ans :
Sorties du bureau :
- s’accompagnant d’une sortie du CA :
- ne s’accompagnant pas d’une sortie du CA :
- toujours en poste en 2007 :
Commentaires •ventuels :

LA PERMANENCE AUX POSTES A RESPONSABILITES :
ViceNombre de …
Prƒsidents
Trƒsoriers
prƒsidents

Secrƒtaires

Hommes
Femmes
Total
En articulant les r•sultats entre la long•vit• des membres du bureau et ceux du nombre de personnes ayant
acc•d• aux postes ‚ responsabilit•s, le bureau se caract•rise t’il par un fort turn-over, par un jeu de chaise
musicale, par une composition fig•e…
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Y a-t-il des trajectoires types entre les diff•rents postes ?
Porter un regard sur le nombre de fonctions différentes occupées par les personnes

Commentaires •ventuels :

EXPERIENCES ANTERIEURES :
(plusieurs réponses possibles)
Non :
Oui : Si oui, à compléter selon
- b•n•vole :
- VCT :
- animateur/trice de chantiers :
- …
Nombre de r•ponses avec exp•riences multiples :
Des parcours se dessinent-ils chez ces personnes ?
Peut-on rep•rer des sous-groupes de personnes par le mode d’entr•e et ont-ils des caract•ristiques
communes par la suite ?
Commentaires •ventuels :

CONNAISSANCES DE L’ASSOCIATION :
(plusieurs réponses possibles)
Dispositif :
Service national :
Relations militantes :

Recrutement cibl• :
Relations amicales :
Relations professionnelles :

Commentaires •ventuels :

SITUATION ANTERIEURE DANS D’AUTRES ASSOCIATIONS :
(plusieurs réponses possibles)
B•n•vole :
Elu :
Salari• :
Commentaires •ventuels :
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Modƒle de fiche d’analyse des grilles d’administrateurs
SORTIE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Nombre d’exclusions :
Nombre de d•missions :
Nombre de sorties, quelque-elle soit, li•es ‚ un d•m•nagement :
Commentaires •ventuels :

ENGAGEMENTS POSTERIEURS :
(plusieurs r•ponses possibles)
Si oui, ƒ compl€ter selon :
Non :
(dont li•e ‚ un d•m•nagement :)
Oui :
-

b•n•vole :
salari•-e :
animateur/trice de chantiers :
…

Commentaires •ventuels :

SITUATION POSTERIEURE DANS D’AUTRES ASSOCIATIONS :
Il semble que cette question est la plus difficile ƒ traiter lors de nos entretiens, car elle implique le maintien
du contact…
A €voquer quand les r€sultats obtenus ont du sens…
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Modƒle de fiche d’analyse des grilles de salari•s

Fiche d’analyse des salariƒs de …
Nom de l’association
El•ments d’introduction :

POPULATION ETUDIEE :
DONNEES GENERALES :
Nombre total de salari•s :
- hommes :
- femmes :
Type de postes salari•s (fonction) :
AGE :
L’„ge peut …tre interrog€ selon d’autres variables : sexe, poste de travail…
Moyenne d’•ge ‚ l’embauche :
Annƒe

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Nombre
„ges
extr…mes
Moyenne
Commentaires •ventuels :
Moyenne d’•ge de l’ƒquipe salariƒe :
Annƒe

1997

1998

1999

Nombre
„ges
extr…mes
Moyenne
Commentaires •ventuels :

SEXE :
Rƒpartition par sexe des salariƒs :
Annƒe

1997

1998

1999

Hommes
Femmes
Total
Commentaires •ventuels :
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Modƒle de fiche d’analyse des grilles de salari•s
NATIONALITES :
Rƒpartition par nationalitƒ des salariƒs :
Annƒe

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Fran†ais
Etrangers
Nationalitƒs
Total
Commentaires •ventuels :

DEPARTEMENTS DE RESIDENCE :
Commentaires sur l’aire de recrutement de l’association :
faut-il définir des zones ?

Les personnes recrut•s „ en interne … sont-elles davantage mobiles que les autres ?

MODE DE RECRUTEMENT :
Traditionnel :
Non traditionnel :
Commentaires •ventuels :

TYPE DE CONTRAT A L’EMBAUCHE :
Commentaires •ventuels :

LONGEVITE DES SALARIES :
Longƒvitƒ des CDI :
Annƒe de contrat

1‡re

De la 2e ‚ la
3e

De la 4e ‚
la 5e

De la 6e ‚
la 9e

La 10e ou +

CDI en 1997
CDI en 2002
CDI en 2007
Commentaires •ventuels :

EVOLUTION DES CONTRATS
 Devenir des personnes embauch•es en CDD :
- sortie ‚ la fin du contrat :
- reconduction en CDD :
- passage en CDI :
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Modƒle de fiche d’analyse des grilles de salari•s
Le passage en CDI s’accompagne-t-il d’un accroissement des responsabilit•s ?
Commentaires •ventuels :
 Devenir des personnes embauch•es en CDI : Y a-t-il „ progression interne … ?
Commentaires •ventuels :

EXPERIENCES ANTERIEURES :
(plusieurs réponses possibles)
Non :
Oui : Si oui, à compléter selon :
- b•n•vole :
- VCT :
- animateur/trice de chantiers :
- administrateur/trice :
- …
Nombre de r•ponses avec exp•riences multiples :
Des parcours se dessinent-ils chez ces personnes ?
Commentaires •ventuels :

CONNAISSANCES DE L’ASSOCIATION :
(plusieurs réponses possibles)
Dispositif :
Relations militantes :
R•seau associatif :

Relations amicales :
Relations professionnelles :

Commentaires •ventuels :

SITUATION ANTERIEURE DANS D’AUTRES ASSOCIATIONS :
(plusieurs réponses possibles)
B•n•vole :
Elu :
Salari• :
Commentaires •ventuels :
SORTIE DE L’ASSOCIATION :
Choix volontaire du salari• :
Licenciements pour raisons •conomiques :
Conflit entre le salari• et l’association :
Fin de contrat (d•parts en retraite y compris) :
Nombre de sortie, quelque-elle soit, li•e ‚ un d•m•nagement :
Commentaires •ventuels :
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Modƒle de fiche d’analyse des grilles de salari•s
ENGAGEMENTS POSTERIEURS :
(plusieurs r€ponses possibles)
Non :
(dont liée à un déménagement :)
Oui :
-

bénévole :
élu-e :

Commentaires éventuels :

SITUATION POSTERIEURE DANS D’AUTRES ASSOCIATIONS :
Il semble que cette question soit la plus difficile ƒ traiter lors de nos entretiens, car elle implique le maintien
du contact…
A €voquer quand les r€sultats obtenus ont du sens…
Il en est de m…me pour la situation actuelle…
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Questionnaire d’entretien
„ Conditions d’•laboration des parcours associatifs …
Vous :
Situation professionnelle ou scolaire ant•rieure ; milieu familial ; engagement…
Votre rencontre avec l’association :
- une recherche al•atoire (emploi, r•alisation d’un chantier, d’un volontariat, d’un stage, d’un service
civil…)
- une orientation par un tiers : qui ? la part d’influence de cette personne ou de ce r•seau ?
Votre connaissance ant•rieure du milieu associatif :
- quelles associations ?
- quels types d’engagement ?
Vos motivations ‚ l’entr•e dans cette association (de chantiers) ?
- une participation ponctuelle sans aucune motivation particuli€re
- une recherche
- une •tape dans un parcours professionnel et/ou militant pr•d•fini
- des valeurs
Votre parcours dans l’association :
- r•cit du parcours
- pour les salari•s : avez-vous envisag• un engagement comme b•n•vole ?
- pour les b•n•voles : avez-vous envisag• un engagement comme salari• ?
Pour quelles raisons, quelles motivations ‡tes-vous rest•s dans l’association ?
Voyez-vous des •tapes - temps, lieux /espaces, rencontres - moments cl•s qui vous ont engag• davantage
au sein de l’association ?
- des temps (r•unions d’information, stages, rassemblements nationaux…)
- des lieux /espaces (instances d•cisionnelles, groupes de travail…)
- des rencontres avec des personnes,
- des outils…
Que vous a apport• / apporte le fait de vous engager dans cette association ?
Ce qui faisait sens pour vous lors de votre engagement, l’avez-vous trouv• ?
Avez-vous acc•d• ‚ des responsabilit•s nouvelles ? Si oui, qu’est-ce que cela vous a apport• ?
Avez-vous pu prendre des initiatives ? Les avez-vous pris ? Qu’est-ce que cela vous a apport• ?
Est-ce que des choses (temps, lieux/ espaces, personnes) vous ont manqu• et que vous auriez souhait•
trouver pour prolonger ou confirmer votre engagement ?
Vous avez quitt• l’association :
- pour quelles raisons ?
- que vous a apport• votre engagement dans l’association d’un point de vue professionnel, militant,
humain ?
Avez-vous des suggestions sur des facteurs qui pourraient favoriser un engagement p•renne au sein de
l’association ?
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Comptes rendus des entretiens

Liste des entretiens rƒalisƒs

Action d’urgence internationale
-

Christian H.
Frédérique B.

Centre de Beaumotte (SJ)
-

Chantal F.
Sébastien N.

Compagnons B•tisseurs Bretagne
-

Jacques M.
Géraldine M.

Compagnons B•tisseurs Centre
-

Chrystèle J.
Mathieu M.

Concordia
-

Emile M.
Eric H.

Service Civil International
-

Philippe G.
Claire T.

Solidaritƒs Jeunesses
-

Nicolas A.
Edwige P.

Union REMPART
-

Grégoire L.
Sylvie R.
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Comptes rendus des entretiens

Entretien avec Christian H.
(r•alis• le 11 septembre par A. Loustalot)
61 ans
Vice-pr•sident de l’AUI
Vous :
Mon p€re •tait r•parateur chez Motob•cane, ma m€re •tait au foyer. Ni l’un ni l’autre n’•taient engag•s
politiquement, ou syndicalement.
Je ne suis pas all• jusqu’au Bac, je me suis arrˆt• en premi€re. Je voulais ˆtre radio dans la marine ; j’ai
•chou• ‚ l’examen et de plus, en raison d’un probl€me de vue, je ne pouvais y travailler. Par contre,
•tonnamment, j’ai pu entrer comme radio dans la Marine nationale. J’ai ainsi travaill• dans un sous-marin
durant 15 ans.
Votre rencontre avec l’association :
Je suis entr• en contact avec l’AUI en 1982. J’ai eu connaissance de cette association par ma marraine
Ren•e Marchand (•pouse de Guy Marchand), qui •taient ‚ l’association Citoyens du monde et au Fonds
mondial de solidarit• contre la faim. Les Citoyens du monde •taient membres fondateurs de l’AUI (et
avant du Corps mondial de secours).
Votre connaissance ant€rieure du milieu associatif :
Je ne connaissais que les Citoyens du monde, et ce depuis ma jeunesse.
Vos motivations … l’entr€e dans cette association (de chantiers) :
Je voulais avant tout faire quelque chose d’utile. Apr€s 15 ans dans l’arm•e, je pouvais faire ce que je
voulais puisque je b•n•ficiais d’une retraite. Je me suis fait aiguiller par les Citoyens du monde. En lisant
le livre de Guy Marchand38, j’ai pris connaissance des diff•rents types d’action que soutenaient ou
prŒnaient les Citoyens du monde : il y avait notamment le Corps mondial de secours, qui a retenu mon
attention.
Votre parcours dans l’association :
En 1982, j’ai particip• ‚ un stage de formation „ base … ; l’ann•e suivante, ‚ un stage de formation
„ perfectionnement …. Je suis ensuite devenu moi-mˆme animateur de ces stages. En 1985, j’ai particip• ‚
ma premi€re intervention. Autour de 1988, je suis entr• au comit• directeur. J’en ai assum• la copr•sidence de 1999 ‚ 2001 et la pr•sidence de 2002 ‚ 2004 ; et depuis 2007, j’en suis le vice-pr•sident.
Parall€lement, je suis le responsable g•n•ral des stages et j’en anime toujours certains. Et depuis deux
ans, je suis responsable des relations avec l’Am•rique du sud.
Si j’ai particip• ‚ la pr•paration des chantiers d’•t•, je n’en ai jamais anim•. Il y a g•n•ralement des
stages de formation ‚ la mˆme p•riode.
Pour quelles raisons, quelles motivations ‰tes-vous rest€s dans l’association ?
La premi€re des motivations, c’est d’aider les gens. C’est le sentiment d’ˆtre plus utile qu’en ne faisant
rien. J’y rencontre aussi beaucoup de gens et c’est une forme de travail int•ressante.
Voyez-vous des €tapes - temps, lieux /espaces, rencontres - moments cl€s qui vous ont engag€
davantage au sein de l’association ?
Ce sont des personnes qui ont principalement jou• un rŒle dans mon engagement au sein de l’AUI,
notamment parmi les pionniers : Pierre Rasquier, Etienne Reclus, Bernadette Redal… Il y a aussi une
philosophie d’action : par rapport ‚ beaucoup d’autres associations urgentistes, on peut ‚ l’AUI se former
sur le tas, que l’on est des comp•tences pr•alables ou non. C’est une des seules ‚ fonctionner comme ‰a.
Que vous a apport€ / apporte le fait de vous engager dans cette association ?
Les •changes avec les membres et avec les „ sinistr•s ….
Ce qui faisait sens pour vous lors de votre engagement, l’avez-vous trouv€ ?
Oui. L’AUI, bien que ce ne soit pas toujours affich• (notamment dans les statuts), fait partie des
mouvements pacifistes. Les interventions d’urgence doivent favoriser la paix.

38

Un ou zéro : le monde sera mondialiste ou ne sera plus, Paris, Club humaniste, 1974.
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Avez-vous acc€d€ … des responsabilit€s nouvelles ? Si oui, qu’est-ce que cela vous a apport€ ?
Cela m’a apport• un peu plus de connaissances, l’exp•rience du travail en •quipes. Mon entr•e au comit•
directeur, comme mon accession ‚ la pr•sidence, font suite ‚ des sollicitations.
Avez-vous pu prendre des initiatives ? Les avez-vous pris ? Qu’est-ce que cela vous a apport€ ?
Oui, j’en ai pris. Cela ne m’a apport• des choses en particulier.
Avez-vous des suggestions sur des facteurs qui pourraient favoriser un engagement p€renne au sein
de l’association ?
Pour moi, il y a un point important, c’est l’accueil : l’accueil quand des personnes viennent se renseigner,
l’accueil lors des stages… Il y a aussi le fait que les gens doivent constater la r•alit• du travail en •quipe.
Par exemple, une intervention peut ˆtre techniquement impeccable, mais si il y a des probl€mes au sein
de l’•quipe, ce ne sera pas une r•ussite.
On constate que depuis plusieurs ann•es, des gens viennent ‚ l’AUI parce qu’on ne demande pas de
comp•tences particuli€res, ils veulent se former pour participer ‚ une action humanitaire, mais ils ne
restent pas. L’AUI devient un moyen de valorisation pour ces personnes.
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Entretien avec Fr€d€rique B.
(r•alis• le 10 septembre par A. Loustalot)
52 ans
Salari•e de l’AUI
Vous :
Mes parents •taient tous les deux fonctionnaires aux PTT ; non engag•s (ni dans un parti, un syndicat ou
une association)
Apr€s le Bac, je suis entr•e aux PTT oŽ je suis rest•e une vingtaine d’ann•e (j’y formais entre autre le
personnel au secourisme). En 1995, j’ai pris ma retraite, ‚ 38 ans car j’en ai eu l’opportunit• me
permettant ainsi de m’engager dans des actions qui m’int•ressaient. J’ai ainsi •t• b•n•vole ‚ temps plein
pendant une dizaine d’ann•es jusqu’‚ ce que l’AUI propose de me salarier en janvier 1997.
Votre rencontre avec l’association :
En 1998.
C’est une amie qui m’en a parl•, j’y suis venue lors d’un week-end d’entrainement, ce qui s’y faisait m’a
de suite int•ress•e au regard de mes ant•c•dents secouristes. Et j’ai accroch• de suite avec les gens qui
par leur gentillesse et leur simplicit• m’ont imm•diatement adopt•e et confi•e des responsabilit•s.
Votre connaissance ant€rieure du milieu associatif :
J’•tais ou avais •t• membre de plusieurs associations, principalement dans le domaine des secours
(Protection civile, Secouristes des PTT) et dans le milieu sportif (clubs oŽ •taient mes enfants). J’ai pu
avoir des responsabilit•s au sein de certaines de ces associations, mais j’•tais surtout une personne de
terrain.
Vos motivations … l’entr€e dans cette association (de chantiers) :
J’•tais b•n•vole dans ce milieu depuis de nombreuses ann•es, mais je ne cautionnais pas certaines
m•thodes mises en place par certaines de ces associations. J’ai retrouv• dans l’AUI des valeurs qui •taient
les miennes : respect des personnes et aide aux plus d•munis, respect de l’argent confi• et lutte contre le
gaspillage, priorit• ‚ l’•change et au partage tant des comp•tences que de la culture, une •thique… j’y ai
trouv• une autre sensibilit• qui me convenait davantage.
Votre parcours dans l’association :
J’y suis arriv•e comme volontaire ; j’en suis devenue une dirigeante ; avant d’en devenir la salari•e.
La premi€re action ‚ laquelle j’ai particip•, c’est un stage de formation. L’ann•e suivante (1999), j’ai •t•
•lue pr•sidente de l’antenne locale de l’AUI (Montpellier), puis je suis entr•e au comit• directeur national
oŽ j’ai si•g• jusqu’en 2005. J’ai occup• la vice-pr•sidence de 2001 ‚ 2004.
Durant ces ann•es, j’ai particip• ‚ plusieurs interventions d’urgence : Turquie (1999), Salvador (2001)
France… J’ai particip• ponctuellement ‚ l’animation d’un chantier d’•t•.
En janvier 2007, le salari• de l’AUI a quitt• l’association, dans un contexte particulier ; cette situation a
mis l’association en difficult•. J’•tais disponible, je connaissais l’association… j’ai donc pris le poste au
pied lev•. Je devais rester quelques mois, mais j’y suis rest•e jusqu’‚ aujourd’hui. Devenir salari•e,
c’•tait accidentel, ce qui ne m’empˆche pas de rester b•n•vole, en dehors de mes heures de travail.
Pour quelles raisons, quelles motivations ‰tes-vous rest€s dans l’association ?
Je me sentais bien dans cette association. Cet engagement correspondait ‚ ce que je voulais faire. L’AUI,
c’est une „ bande de copains …, avec une bonne ambiance et sans hi•rarchie…et des missions p•nibles
mais tr€s enrichissantes.
Voyez-vous des €tapes - temps, lieux /espaces, rencontres - moments cl€s qui vous ont engag€
davantage au sein de l’association ?
Ce sont avant tout les missions auxquelles j’ai particip• qui m’ont incit• ‚ rester dans l’association et ‚
m’y investir davantage. Mes comp•tences y •taient reconnues.
La prise de responsabilit• au sein des instances est d’abord li•e ‚ une opportunit•. Le pr•sident de
l’antenne montpelli•raine voulait quitter son poste, personne n’•tait candidat, je me suis donc propos•e.
Puis, je suis entr•e au comit• directeur afin de rapprocher l’antenne du si€ge et secr•tariat parisien,
comprendre ses difficult•s et •viter ainsi les rumeurs et autres bruits ‚ propos des relations entre les deux
entit•s.
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Ma prise de responsabilit•s est autant li•e ‚ des sollicitations de la part de plusieurs membres qu’‚ une
d•marche individuelle de ma part.
Que vous a apport€ / apporte le fait de vous engager dans cette association ?
„ Tellement de choses !! …… un enrichissement personnel, beaucoup d’•changes avec des gens de culture
diff•rente, relativiser sur mes soucis personnels au vu de ceux des autres lors des catastrophes. Beaucoup
d’amour et d’amiti•s
Ce qui faisait sens pour vous lors de votre engagement, l’avez-vous trouv€ ?
Oui, sinon, je ne serais pas rest•e.
Avez-vous acc€d€ … des responsabilit€s nouvelles ? Si oui, qu’est-ce que cela vous a apport€ ?
„ Beaucoup de stress …. Cela m’a •galement permis de comprendre les difficult•s ‚ faire fonctionner une
association, notamment dans le domaine des interventions d’urgence. Cela m’a montr• que n’est critiqu•
que celui qui essaye de faire quelque chose par ceux qui ne savent rien et le plus souvent ne font rien.
Avez-vous pu prendre des initiatives ? Les avez-vous pris ? Qu’est-ce que cela vous a apport€ ?
Oui, j’en ai pris…
A titre d’exemple, quand je suis arriv• en 1998, j’ai repris en main le bulletin de l’association qui
v•g•tait. Remis sur pied, il entretient depuis maintenant 10 ans nos relations avec le millier d’abonn•s
(adh•rents, sympathisants, donateurs…) et les a fid•lis•s.
Quand ces initiatives ont bien fonctionn•, cela m’a apport• une mise en valeur de mes comp•tences, ce
qui n’est pas d•sagr•able. Mais aussi une reconnaissance par les b•n•ficiaires ou les instances ‚ qui nous
avons apport• quelque chose. D’une mani€re plus g•n•rale, cela m’a apport• „ beaucoup de bonheur …,
des apports fond• sur „ l’affectif … bien plus que sur le „ mat•riel ….

Est-ce que des choses (temps, lieux/ espaces, personnes) vous ont manqu€ et que vous auriez
souhait€ trouver pour prolonger ou confirmer votre engagement ?
En fait, j’ai pu en arrivant rencontrer les fondateurs de l’AUI, qui m’ont aussi donn• l’envie de continuer
car ils •taient d•j‚ tr€s malades et malgr• tout vous transmettaient la joie de vivre et l’amour des autres.
A l’AUI se pose le probl€me de la rel€ve ; les piliers sont toujours les mˆmes et ils commencent ‚ fatiguer.
La porte est ouverte aux jeunes mais personne ne veut entrer au comit• directeur. Certains entrent, mais
ne prennent pas en charge les responsabilit•s, ils ont mˆme tendance ‚ refiler la mise en place de leurs
propositions aux anciens. On a une rel€ve pour partir en intervention, pas pour assumer des
responsabilit•s.
Avez-vous des suggestions sur des facteurs qui pourraient favoriser un engagement p€renne au sein
de l’association ?
Non, malheureusement, je n’ai pas la „ recette miracle …… Les gens ont de plus en plus de mal ‚
s’engager sur du long terme, ‚ prendre des responsabilit•s. La soci•t• devient de plus en plus •go“ste. Les
gens veulent travailler dans l’humanitaire, plus forcement y ˆtre b•n•voles sauf avec les cong•s de
solidarit•…oŽ pour la plupart ils vont vivre quelques choses d’intense ailleurs, pas trop longtemps…pour se
donner bonne conscience ? Nous avons de plus en plus de gens qui souhaitent partir un mois pendant les
vacances… mais sans formation, convaincus qu’ils ont la science infuse.
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Entretien avec Chantal F.
(r•alis• le 29 ao‡t 2008 par Jean Bourrieau)
44 ans
Ancienne salari•e du Centre de Beaumotte (d•l•gation Franche-Comt• de SJ)
Situation ant•rieure et connaissance de l’association.
J’•tais lyc•enne, quand j’ai connu Beaumotte. Je ne sais plus si c’•tait par Laure, quand Claude39 ou
Jean40 nous emmenaient en voiture au bahut ‚ Vesoul, ou par Cathy41. J’ai d‡ conna‹tre le centre par
Laure, parce que le bahut, c’•tait en 1980-1981 alors que Cathy, a fait son premier stage d’insertion
sociale ‚ Beaumotte en septembre 1982.
Famille et engagements.
Mon p€re, ouvrier ‚ la laiterie de Loulans, •tait syndicaliste CGT. Je suis all• avec lui ‚ des manifs, ‚
Vesoul ou ailleurs. Je ne me rappelle plus oŽ exactement. J’•tais toute petite. Mais „ ‰a m’a marqu• ….
Rencontre avec l’association
J’ai commenc• ‚ Beaumotte par un Contrat Jeune volontaire en 1985. Non en fait, j’avais d•j‚ fait un
chantier international ‚ H•ricourt en 1984.
Le contrat jeune volontaire, c’•tait d’abord assurer l’•conomat du Centre, mais aussi faire du chantier et
de la remise ‚ niveau en maths fran‰ais avec les stagiaires.
C’est Jean Bourrieau qui m’a propos• ce Contrat. Ensuite il y a eu une r•union ‚ Jeunesse et Sports avec
Pascal Runge, (qui soutenait d•j‚ Beaumotte ‚ ce moment) et ma copine Marie-Pierre qui avait fait ou
faisait un contrat jeune volontaire au CIJ de Vesoul (d’ailleurs elle y travaille maintenant) : elle m’en
avait parl• et ‰a m’avait confort•.
Connaissance ant•rieure du milieu associatif
Ma connaissance du milieu associatif •tait tr€s scolaire, par ce que j’avais lu. Mais il y avait un fond tr€s
„ r•publicain …. J’•tais tr€s marqu• par ce type de choses. Je connaissais par ailleurs les Jeunesses
communistes et la JOC dont faisait partie une autre copine J’ai aussi d•couvert la FCPE en •tant
d•l•gu•e •l€ve au Conseil d’administration du lyc•e.
Motivations ‚ l’entr•e dans l’association
J’•tais ‚ la recherche de quelque chose ; Et j’ai vu, en d•couvrant Beaumotte, qu’existait au centre une
bonne partie de mon id•al et que je pouvais le mettre en oeuvre. :Le respect des gens, la participation
active des gens, les d•cisions prises ensemble, ; je voyais que tout ‰a, c’•tait possible . Libert• •galit•,
fraternit•, c’•tait ‰a..
J’ai •t• tr€s attir•e par ce que j’ai ressenti comme un cŒt• „ communiste …. Et j’avais l‚, au centre, le
cŒt• collectif du communisme.
Parcours dans l’association.
Je n’avais pas d’objectif comme „ un jour, je ferai ‰a …. C’est au fur et ‚ mesure que les choses sont
arriv•es. Par exemple, quand je suis venue l’•t• remplacer un responsable parti en chantier, prendre la
maison en main. Sauf quand Jean Bourrieau m’a pouss•e pour que je prenne des responsabilit•s.

Claude Vanderkam, † ce moment l† d•l•gu• r•gional de Solidarit•s jeunesses en Franche Comt•, est un des cr•ateurs de
l’Association du Centre de Beaumotte en mai 1979. Il est le p…re de Laure qui en 1980, •tait lyc•enne au lyc•e Cuvier de
Montb•liard.
40 Jean Bourrieau, instituteur † la SES de Delle, est un des cr•ateurs de l’association ; il y est alors b•n•vole. Salari• pour mettre en
place le premier stage d’insertion sociale en 1982, il sera ensuite d•l•gu• r•gional de Solidarit•s Jeunesses, † la suite de Claude.
41 Catherine, ou Cathy, est la soeur de Chantal. Habitant † 4 km du centre de Beaumotte, elle fait partie des jeunes de 16 † 18 ans
qui ont fait le premier stage d’insertion sociale et professionnelle organis• par l’association en 1983-83, suite au rapport Schwartz.
39
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Il m’a propos• plus tard de devenir salari•e, j’ai d•cid• d’accepter et quand Christian, mon compagnon42
a dit oui aussi, je me suis dit, „ l‚, tu es au bord, tu sautes ou tu sautes pas …. Ensuite, c’est ce que j’ai
dit ‚ chaque nouveau salari•.
Au fur et ‚ mesure que je prenais de l’assurance, des id•es me venaient et je me disais, „ ‰a, il faut le
faire ! … Je ne faisais pas tout, mais j’essayais que d’autres le prennent en charge. Ca, c’est Jean qui me
l’a appris.
J’ai pris une partie de ses fonctions, mais le fait que je sois une femme a chang• des choses. On dit qu’un
p€re et une m€re ne tiennent pas leur b•b• de la mˆme fa‰on. La m€re le tient serr• contre sa poitrine.
Le p€re le tient au bout des bras, la tˆte vers l’avant. C’est pareil au centre. Alors que Claude et Jean
disaient „ je vais t’accompagner l‚ oŽ tu veux aller …, Roberte43 et moi disions „ je vais t’accompagner,
mais moi je serai l‚ …. Le centre c’•tait mon nid, il y avait mes petits dedans, et moi je voyais tout ‰a.
Pour moi, tous les gens avaient la mˆme valeur et m•ritaient d’ˆtre l‚. C’est ‰a aussi ce qui m’a motiv•
dans Beaumotte. Ca vaut toujours le coup d’essayer….
J’•tais ‚ Beaumotte ‚ la fois b•n•vole et salari•e.
Des •tapes.
Les •tapes sont souvent venues par le d•part d’un salari•. A chaque fois, il a fallu se redistribuer les
tŠches. J’•tais responsable du Centre depuis 1996. Les •tapes, c’est le d•part de Jean, puis celui de Jean
Louis en tant que d•l•gu•s r•gionaux.
Une autre •tape, c’est le dossier d’habilitation ASE44 que j’ai mont• : C’est Jean qui avait fait le premier
en 1992. Moi je l’ai mont• en 1997. Et je me suis retrouv•e l‚ avec trois responsabilit•s : formation / ASE
/ structure, plus un peu de chantier.
Nouvelle •tape quand, en 2000-2001, Virginie45 prend le poste de d•l•gu•(e) r•gional (e) apr€s
S•bastien46, mais demande ‚ ne pas avoir tous les rŒles d’une d•l•gu•e r•gionale, ce que Solidarit•s
Jeunesse accepte. Je r•cup€re la coordination de l’•quipe traditionnellement port•e par le d•l•gu•
r•gional et la gestion est faite de mani€re conjointe entre Virginie et moi.
Quand on a travaill• en supervision, le superviseur nous a dit qu’il y avait trois mani€res d’ˆtre „ chef …
dans une structure : charismatique / historique / comp•tent : A Beaumotte, il faut ˆtre les trois ‚ la fois.
Les apports de l’engagement.
L’association m’a apport• d’abord 15 ann•es de formation qui correspondent au moins ‚ 30 ann•es ‚
l’ext•rieur. Par exemple, bien que je n’ai pas de diplŒme ni de qualification, la Directrice de la Protection
Sociale du D•partement m’a embauch•e comme conseill€re ASE apr€s mon exp•rience ‚ Beaumotte, alors
que je n’avais pas le profil officiel: c’est un apport de Beaumotte. Ca veut dire qu’une institution comme
le Conseil g•n•ral arrive ‚ d•passer les r€gles pour embaucher quelqu’un qui lui semble comp•tent. Mais
pour eux j’•tais „ Mme Beaumotte …, ou „ Chantal F. de Beaumotte …. Quand j’arrivais, c’est l’association
qu’ils voyaient. J’avais d•j‚ v•cu ‰a quand j’ai d•pos• le dossier d’habilitation PJJ47 : il y avait des
crit€res d’agr•ment qui n’allaient pas, mais la PJJ avait r•ussi ‚ les surmonter. Beaumotte est un projet
qui d•place les montagnes. Les gens de l’association ont tellement de valeurs qu’il suffit de dire ce ‚ quoi
on croit, et c’est bon !
Souvent les gens nous respectent parce qu’ils voudraient bien ˆtre ce que l’on est mais qu’ils n’ont pas
toujours le cran pour le faire.
Il faut se rendre compte des capacit•s et des comp•tences que l’on ressort d’un lieu comme ‰a ! Mon
probl€me, pour la VAE que je pr•pare aujourd’hui, c’est que les responsables ne me croient pas :
Effectuer la clŒture des comptes, d•poser un projet •ducatif et p•dagogique, justifier des fonds

A ce moment l†, ‰tre salari• au Centre impliquait d’y vivre. D’o‹ la n•cessit• de consulter son conjoint et ses enfants…
Robert Vermot Des Roches, pr•sidente de l’association, devenue salari•e, puis responsable du Centre.
44 Aide Sociale † l’Enfance. Dossier d’habilitation aupr…s du Conseil g•n•ral pour accueillir des mineurs et de jeunes majeurs.
45 Virginie Cadiou, arriv•e au Centre comme stagiaire de l’IUT de Tours (carri…res sociales) devient d•l•gu•e r•gionale de
Solidarit•s Jeunesses en 2000.
46 S•bastien a connu l’association par les chantiers. Il y a effectu• son objection de conscience, avant de prendre la suite de JeanLouis comme d•l•gu• r•gional.
47
Protection Judiciaire de la Jeunesse
42
43
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europ•ens, et embarquer une •quipe dans une supervision, plus le boulot quotidien avec les personnes
accueillies. Personne ne fait tout ‰a ‚ la fois. Alors ils ne me croient pas.
Les apports, c’est d’abord de la confiance en nous. J’•tais partag•e avant Beaumotte entre „ je suis
quelqu’un de bien … et „ je suis une merde …. C’est aussi tenter, oser, prendre des risques. Je ne savais
pas faire ‰a avant Beaumotte ; Pour moi, il fallait que tout soit bord•.
Initiatives : ‚ partir de chaque projet.
Des manques.
Mon d•part de l’association a •t• dur. J’aurais attendu plus de soutien du Pr•sident. Mais c’est une
histoire de personne. Tout le monde n’arrive pas ‚ g•rer l’affectif. Alors c’est moi qui ait d‡ organiser
mon propre d•part, d’un point de vue administratif comme affectif.
Heureusement que j’ai eu le boulot que je cherchais.
J’aurais aim• aussi du soutien par rapport ‚ Solidarit•s Jeunesses. J’en ai eu un peu de Gilles48.
S’il y a un truc douloureux dans l’associatif, ou dans l’associatif ‚ Beaumotte, je ne sais pas, c’est que tu
es tellement passionn•e par ce que tu fais, que les relations deviennent passionnelles aussi.
Beaumotte est une valeur s‡re.
Il y a eu r•cemment une cr•ation de poste de directeur dans une structure psychop•dagogique. Le
responsable a dit „ je vois deux personnes pour diriger la structure …. Et les deux •taient issus de
Beaumotte : Jean-Luc49 et moi. Mais nous •tions l’un et l’autre sur d’autres projets.
De mˆme, le Pr•sident du Conseil G•n•ral a dit que „ quelqu’un qui a tenu ‚ Beaumotte peut tout faire ….
Il sait ce qu’on est capable de g•rer, de construire, d’inventer.
Tout ‰a, c’est la dimension collective de Beaumotte qui le permet.
Mˆme si le centre •volue, il y a des trucs qui resteront.
Ce qu’on apprend ‚ Beaumotte aussi, c’est ‚ utiliser les bons mots selon les interlocuteurs. Ce n’est pas se
prostituer, c’est conna‹tre l’objectif, savoir comment l’atteindre, et se donner les moyens de le
partager…C’est aussi apprendre ‚ conna‹tre le terrain qu’on va rencontrer.
Vous avez quitt• l’association.
Ce ne sont pas les gens de l’association qui ont •t• d•clencheurs de mon d•part. Ce qui me pesait
lourdement, c’est que ‰a faisait 15 ans que je me battais pour des gens qu’on accueille, contre des
politiques, Etat ou collectivit•s, et que ‰a devenait trop lourd pour moi. Je n’avais plus le temps et la
possibilit• d’ˆtre sur le terrain. Tout ne devenait que contrŒle par rapport aux financeurs.
Ce qui restait essentiel pour moi, c’•tait les personnes en difficult•. Et je commen‰ais ‚ privil•gier cet
aspect l‚ et du coup, la dimension interculturelle devenait peau de chagrin. Il fallait laisser la place pour
qu’il y ait une br€che dans laquelle quelqu’un comme Paola50 puisse s’engouffrer. Depuis deux ans, je me
disais „ tant que tu seras l‚, l’insertion prendra trop de place ….
Suggestions.
Les permanents ne prennent pas assez le temps de s’occuper des gens qui passent, qui font des
suggestions, qui veulent quelque chose. Or c’est de l‚ que naissent aussi des parcours. Il faut d•velopper
au centre le b•n•volat et la vie associative.

Gilles Bourrieau, qui a v•cu toute son enfance au Centre, est aujourd’hui Pr•sident de l’association et membre du Conseil national
de Solidarit•s Jeunesses.
49 Jean-Luc Belot. Arriv• en TUC au Centre de Beaumotte, puis responsable de formation. Il est aujourd’hui, apr…s une formation,
•ducateur sp•cialis• dans une autre structure.
50 Paola Melosa, Arriv•e d’Italie comme volontaire long terme est aujourd’hui responsable de l’accueil.
48
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Entretien avec S€bastien N.
(r•alis• le 13 octobre par A. Loustalot)
36 ans
D•l•gu• r•gional Ile-de-France de Solidarit•s Jeunesses
Vous :
Mon p€re •tait ouvrier chez Peugeot ; ma m€re alternait les petits boulots et l’•ducation de ses 5 enfants.
Je suis issu, pourrait-on dire, d’une famille „ en situation de pr•carit• et peu cultiv•e …. Ils n’•taient pas
engag•s, mˆme si mon p€re a pu si•ger ‚ quelques reprises au conseil municipal de notre village de
Haute-SaŒne (entre 300 et 400 habitants).
Je suis un ancien mauvais •l€ve. J’ai quitt• l’•cole ‚ 14 ans pour ˆtre „ pr• apprenti … boulanger. Cela ne
s’est pas bien pass•, je suis revenu au coll€ge sur des classes am•nag•es jusqu’‚ l’Šge de 16 ans. J’ai fait
quelques petits boulots avant d’entrer au lyc•e pour finalement obtenir un Bac pro ‚ 22 ans.
Votre rencontre avec l’association :
A 14-15 ans, j’ai rencontr• un club de sp•l•ologie et j’ai commenc• ‚ pratiquer cette activit•. A 19 ans,
le pr•sident de ce club, qui •tait tr€s investi dans la vie de son village, a organis• un chantier
international et m’a sollicit• pour que j’emm€ne les jeunes du chantier faire de la sp•l•o.
C’est donc cette ann•e-l‚ que j’ai rencontr• le centre de Beaumotte, organisateur du chantier.
L’ann•e suivante (1993), on m’a sollicit• pour animer un chantier itin•rant sur les Hauts du Val de SaŒne.
Il fallait remplacer quelqu’un au pied lev• ; c’est Jean-Louis, alors d•l•gu• r•gional SJ sur Beaumotte, qui
me l’a propos•. Je n’ai pas compris ce qui m’arrivait, je d•couvrais tout cela… je ne savais pas ce qu’•tait
un volontaire.
Et l’ann•e suivante, on m’a de nouveau propos• d’animer un chantier itin•rant, mais cette fois sur 6
semaines, et en plus, il y avait le projet d’impliquer ma commune. Chapeaut• par le d•l•gu• r•gional SJ,
j’ai sollicit• ma commune, particip• aux r•unions du conseil municipal… j’ai fait un peu mes premi€res
armes ‚ ce moment l‚.
Je n’avais ni les comp•tences techniques, ni celle d’un animateur ; ce qui fait que je m’en suis sorti, c’est
ma connaissance de la r•gion.
1994, ce fut aussi l’ann•e du Bac ; la tˆte prise par le projet de chantier, j’allais tr€s peu en cours et je
ne sais pas vraiment comment j’ai fait pour l’avoir…
Votre connaissance ant€rieure du milieu associatif :
Je connaissais le monde associatif par l’association de sp•l•o ; j’•tais un b•n•vole actif en son sein ; j’ai
d‡ ˆtre secr•taire ‚ un moment ; et je m’impliquais aussi au niveau d•partemental.
Vos motivations … l’entr€e … Beaumotte :
Quand on m’a propos• d’animer un chantier, j’ai •t• surpris, je n’avais aucune exp•rience. J’en ai •t•
flatt• et, port• par la fougue de la jeunesse, j’ai fonc• tˆte baiss•e. Cela a •t• difficile (absence de
comp•tences techniques, ne parlais pas anglais), mais ce fut tr€s, tr€s formateur.
Le mˆme •t•, j’ai travaill• dans un centre •ducatif (d•couverte du milieu) ; j’ai mal v•cu cette
exp•rience car les •ducateurs •taient violents physiquement avec les jeunes ; cela contrastait avec les
chantiers, qui repr•sentaient un autre cadre ; j’ai pu compar•. Cela a jou• dans mes motivations.
Durant le 2e •t•, j’ai voulu „ transformer l’essai …. Et puis, il y avait une sacr•e dynamique sur les Hauts
du Val de SaŒne. Il y avait toute une •quipe de jeunes locaux, mobilis•s autour du concept de „ Vivre et
travailler au pays …. Ce fut quelque chose de sympa humainement : les samedis soirs, pendant que
d’autres faisaient la fˆte, on se retrouvait et on pr•parait nos projets ; on fut accompagn• par les gens de
Beaumotte, soutenu par les municipalit•s… J’y forgeais des amiti•s, j’y rencontrai ma compagne.
Je me rappelle qu’‚ ce moment, je voulais aussi v•hiculer une autre image de moi, et de ma famille (les
„ cas soc … du village).
Votre parcours dans l’association :
Rentr•e 1994 ; le chantier itin•rant •tait fini, j’avais mon Bac ; je ne savais pas ce que j’allais faire. La
question du service national est arriv•e ; je ne voulais pas faire mon service militaire ; je pensais faire
mon service d’objecteur ‚ la F•d•ration de sp•l•o et puis… il y a eu la possibilit• de le faire ‚ Beaumotte.
Au d•part, je voulais profiter du service pour partir, et puis, je d•couvrais Beaumotte. J’ai hallucin• que
quelque chose comme ‰a existe pr€s de chez moi… je regrettais mˆme de ne pas l’avoir rencontr• plus
tŒt.
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Beaumotte fut un lieu de formation, d’accompagnement… je me suis retrouv• entour• par une •quipe
solide, ce fut tr€s important. Je dormais sur place, d•couvrais la vie d’•quipe, participais chaque jour au
chantier… j’ai mˆme lanc• un journal, ce qui m’obligea ‚ me remettre au fran‰ais. A 22 ans, je me
retrouvais en situation de formateur avec des jeunes en insertion… Ce fut 2 ans de formation pour moi. Je
pr•voyais alors de m’engager, ‚ la fin de mon service, dans une formation d’•duc car j’•tais davantage
int•ress• par le travail fait avec les jeunes en difficult• qu’avec les jeunes volontaires.
A l’automne 1996, ‚ la fin de mon service, il n’y avait pas de boulot qui m’int•ressait ‚ Beaumotte… je
suis devenu ouvrier agricole tout en int•grant le CA du centre.
En septembre 1997, le poste de „ responsable formation … s’est retrouv• vacant ; j’ai postul• ; j’ai •t•
recrut• ; j’y suis rest• 3 ans. Puis Jean-Louis est parti ; il m’a propos• le poste de d•l•gu• r•gional (le
reste de l’•quipe aussi) ; il fallait quelqu’un qui connaisse la structure ; et je suis devenu d•l•gu•
r•gional… Je ne connaissais que tr€s peu SJ dans sa dimension nationale, je ne comprenais pas tout alors,
absorb• par la formation ‚ Beaumotte.
Comme d•l•gu• r•gional, je participais aux r•unions du comit• national (pr•sence obligatoire) ; ce fut un
lieu ressource ; j’avais l’impression de d•couvrir un nouveau monde. Je me suis impliqu• dans la vie
internationale par l’entr•e insertion (programme step by step)… Parall€lement, entre 2002 et 2004, j’ai
repris des •tudes (DHEPS, diplŒme des hautes •tudes en pratique sociale) ; mon m•moire portait sur
l’apport du volontariat ‚ long terme pour des jeunes en difficult•s.
En 2004, j’ai quitt• le poste de DG, et je suis parti un an en Irlande, sous un statut particulier (‚ la fois
volontaire et •tudiant en 3e ann•e). J’ai parfais mon anglais.
En 2005, j’ai suivi ma compagne en Belgique ; j’y ai boss• comme •duc de rue. Mais, tant du cŒt•
professionnel qu’amoureux, ‰a n’allait pas vraiment. Quand on m’a propos• en mars 2006 le poste de
d•l•gu• r•gional Ile-de-France, j’ai accept•.
Deux mois apr€s, je soutenais mon m•moire de DHEPS ; j’ai obtenu la mention TB ; je n’•tais „ pas peu
fier … ; mon m•moire reposait sur mon v•cu de terrain, ‚ Beaumotte… sur ma propre exp•rience donc.
Beaumotte fut une „ super •cole …… avec la d•l•gation Ile-de-France, j’ai eu envie de faire la mˆme
chose (lieu de vie, accueil de jeunes en insertion, implication locale…), mais en plus petit quand mˆme.
Le d•m•nagement de Paris ‚ La Fert•-sous-Jouarre (Seine-et-Marne), ce fut un d•sir et un d•lire avec ma
coll€gue, suivi par notre CA…
Maintenant, on y est. Je partirai quand les actions seront consolid•es.
Pour quelles raisons, quelles motivations ‰tes-vous revenus … SJ ?
Mon boulot du moment ne me passionnait pas. A SJ, je suis ‚ la fois technicien, oeuvrant sur l’humain et
ayant une action avec une dimension politique (d•finition, montage, mise en place des projets). Et puis,
j’avais envie de me coltiner ‚ de l’urbain.
SJ, c’est une machine et une famille. On est content d’aller aux CN, car on y retrouve des proches. Il y a
forc•ment une part d’affect donc.
Je crois que ce qui m’a le plus pouss•, c’est que j’ai une „ formation – •cole … SJ, donc r•exploitable dans
cette structure ; et puis, je constate que j’ai toujours quelque chose ‚ apporter ‚ SJ…
Que vous a apport€ et vous apporte le fait de vous engager dans cette association ?
- des comp•tences : diriger une association, g•rer une •quipe… je suis toujours dans
l’autoformation ; j’ai appris beaucoup car avant, je fon‰ais seul ;
- au niveau personnel : de la confiance en moi (cela me renvoie ‚ mon instituteur qui me disait que
je ferais un bon ouvrier, et que d•j‚, je devais m’estimer content…)
- des rencontres humaines : j’ai un r•seau international d’amis
- cela correspond ‚ un engagement politique : je me consid€re comme un militant avant d’ˆtre un
permanent
Avez-vous pu prendre des initiatives ? Qu’est-ce que cela vous a apport€ ?
A Beaumotte, beaucoup :
- comme „ responsable formation …, avec la mise en place d’actions internationales
- comme DR : je disposais d’une grande autonomie, j’ai mis en place des chantiers nouveaux
En Ile-de-France : j’avais carte blanche (d•m•nagement ‚ la Fert•) ; et puis, quand on veut organiser des
chantiers en p•riurbain, on est oblig• d’innover.
Ce que ‰a m’a apport• ; disons qu’aujourd’hui, je suis le cadre dans lequel les nouveaux peuvent prendre
des initiatives… je transmets ce que j’ai appris ‚ Beaumotte.
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Voyez-vous des €tapes - temps, lieux /espaces, rencontres - moments cl€s qui vous ont engag€
davantage au sein de l’association ?
Il y eu un peu de tout : des temps : les chantiers, qui sont aussi des lieux, oŽ on m’a fait confiance pour
animer un chantier ; je n’aurais jamais d•couvert Beaumotte s’ils n’•taient pas venus faire un chantier ‚
cŒt• de chez moi ; le chantier est un „ outil de mobilisation …
Il y eu ensuite une sorte d’empilement de choses ; le CN par exemple est un lieu d’expression du v•cu de
terrain ; c’est tr€s important car c’est l’exp•rience de terrain qui te donne le droit de causer ; ‰a permet
d’offrir ‚ tous une place au sein de la structure, on est ‚ ton •coute.
Le CA de Beaumotte fut un lieu important : on y est accueilli, •cout•…
Il y a bien s‡r eu mon service civil ; une fois l‚-dedans, j’•tais lanc•.
Avez-vous des suggestions sur des facteurs qui pourraient favoriser un engagement p€renne au sein
de l’association ?
SJ r•fl•chit aujourd’hui ‚ une r•organisation de son mode de fonctionnement pour mieux int•grer les
nouveaux ; les CN ont laiss• la place ‚ des week-end vie associative.
Pour moi, il y a une v•rit• : pour que des jeunes s’impliquent de mani€re p•renne, il faut qu’ils soient
entour•s car ils peuvent avoir des envies, mais pas les comp•tences ; c’est ce qui a march• pour moi.
Pour accompagner les jeunes, il faut une stabilit• de l’•quipe.
Par rapport ‚ mon parcours, je dirais que je me suis davantage form• sur les actions que dans le cadre de
formations sp•cifiques. Ces r•unions de formation doivent surtout ˆtre des lieux oŽ les jeunes viennent
prendre des choses pour compl•ter leur autoformation.
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Entretien avec Jacques M.
(r•alis• le 18 septembre par A. Loustalot)
46 ans
Salari• des Compagnons bŠtisseurs Bretagne
Vous :
Mon p€re •tait ‚ l’origine boulanger. Apr€s son service national (deux ans dans les paras en Alg•rie), il est
devenu m•canicien aux Chantiers de l’Atlantique. En raison de son m•tier, nous avons beaucoup
d•m•nag• (ma m€re •tait au foyer) ; nous vivions g•n•ralement en caravane ; j’ai •galement pass• un an
‚ Madagascar. J’ai fr•quent• 14 •coles diff•rentes (changement une ‚ deux fois par an). Une enfance
faite de d•placements, ‰a laisse forc•ment des traces. Cela influe sur la mani€re dont tu rentres en
relation avec autrui. Puis, en entrant au coll€ge, je suis all• vivre chez mes grands-parents paternels dans
la Manche (grand-p€re dans la marine).
Ni mes parents, ni mes grands-parents, n’•taient engag•s politiquement ou d’un point de vue syndical.
Au niveau de ma scolarit•, j’ai obtenu un Bac F3 (•lectrotechnique) en 1980. Le „ manuel … fait partie de
la famille, il y avait toujours un atelier ‚ la maison, ‰a a influenc• les choses.
Apr€s le lyc•e, j’ai travaill• deux ans, de mani€re •pisodique, dans la r•paration de jeux •lectroniques
des caf•s (1980-1982).
Puis en 1982, j’ai rencontr• ma compagne actuelle Marie-Claude. On a fait un tour de France ‚ moto
pendant un an, tout en vivant de petits boulots.
En 1983, de retour dans la Manche, j’ai demand• et obtenu le statut d’objecteur de conscience. Mais la
Basse-Normandie •tait un d•sert associatif, nous sommes venus en Bretagne. J’ai effectu• mon service
civil dans une auberge de jeunesse rennaise de 1984 ‚ 1986.
Votre connaissance ant€rieure du milieu associatif :
La p•riode 1982-1985 •tait marqu•e par les grands rassemblements anti-nucl•aires, la non violence, la
lutte contre la militarisation, des mouvements comme Je‡ne international pour la vie… Marie-Claude a
fait une des grandes marches entre Rennes et Paris, avec des organisations comme le Mouvement des
objecteurs de conscience, le Mouvement pour une alternative non violente, la CIMADE…
J’ai rencontr• ces organisations un peu par le r•seau des motards oŽ •taient pr•sents quelques militants,
mais surtout par des relations de Marie-Claude (dans le scoutisme, ou via une communaut• ‚ Avranches
d’anciens prˆtres •vang•listes…). De relations en relations, en participant ‚ des actions locales autour de
l’anti-nucl•aire, j’ai rencontr• ces organisations.
Puis, c’est le Mouvement des objecteurs de conscience qui a jou• un rŒle tr€s important. C’est par son
biais que j’ai trouv• un lieu d’affectation pour mon service civil. Le MOC •tait un pŒle tr€s militant ‚
l’•poque (actions „ On arrˆte tout …51, lib•ration d’objecteurs emprisonn•s…). Il travaillait avec les
anarchistes rennais r•unis au sein du CHAR (Comit• de harc€lement antimilitariste rennais).
Votre rencontre avec l’association :
Il y avait sur Rennes une Maison d’information sur la non violence (MINV), qui •ditait un bulletin. J’en ai
•t• le pr•sident jusqu’‚ sa fermeture au d•but des ann•es 1990. La MINV cherchait un objecteur ‚ mitemps. C’est alors que les Compagnons bŠtisseurs qui •taient agr••s pour l’accueil ont mis ‚ disposition un
de leurs objecteurs, Alain qui •tait ‚ mi-temps sur le centre de formation de l’association). Il y avait ‚ ce
moment un lien tr€s fort entre les CB et les r•seaux pacifistes et antimilitaristes. Je me rappelle de ma
premi€re rencontre avec les CB, c’•tait lors d’une projection d’un documentaire sur Gandhi organis•e par
la MINV dans le local des CB. L’association ne comptait ‚ l’•poque que trois salari•s, tous (je crois),
anciens objecteurs.
Vos motivations … l’entr€e dans cette association (de chantiers) :
En fait, lors de mon service civil, j’•tais dans une annexe d’une auberge de jeunesse qui •tait dans un
centre de quartier. Je m’occupais de l’intendance et du service. J’ai alors beaucoup •chang• avec les
•ducateurs du centre de quartier et je me suis branch• sur le montage d’une salle pour les jeunes. A la fin
de mon service en 1986, le centre m’a propos• le poste d’animateur. J’ai accept• mais je n’avais aucune
formation dans le domaine, cela a •t• difficile. J’ai donc d•cid• de d•marrer une formation DEFA en
1987.
Pour r•aliser mon premier stage, je suis all• voir les CB, via Alain. J’ai fait ce stage en 1988 dans une des
premi€res •quipes de jeunes des chantiers d’insertion. Au cours de ce stage, je me suis retrouv• ‚
51

Mouvement r•clamant une dur•e •gale entre le service civil des objecteurs et le service militaire.
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suppl•er l’animateur technique qui est parti. Je me suis retrouv• en situation d’encadrant technique alors
que je n’avais aucune comp•tence dans le bŠtiment. Puis, je suis revenu aux CB pour mon second stage,
en travaillant sur le projet de mise en place du premier „ atelier de quartier … et sur les effets sociaux de
l’accompagnement. Le jour de la fin de ce stage, j’ai sign• mon premier contrat de travail.
Mes motivations •taient multiples : int•rˆt pour les relations avec les gens des CB, envie d’ˆtre sur
quelque chose „ qui bouge …, int•rˆt technique… Je n’avais qu’une vision vague d’oŽ je pouvais trouver du
boulot, mais il fallait que j’en trouve (compagne ‚ temps partiel, un enfant). Il y a donc une bonne part
d’opportunit• dans le fait que je sois entr• aux CB.
Il n’y a pas eu de proc•dure de recrutement avec offre d’emploi ; je n’ai mˆme pas eu d’entretien
d’embauche.
Votre parcours dans l’association :
J’ai •t• animateur technique seulement 4 mois. Puis, je suis devenu d•l•gu• r•gional (1991), puis chef de
projet ‚ l’embauche d’un directeur de structure (1994). Les CB •taient en pleine croissance. Il y a eu
jusqu’‚ 4 chefs de projets.
Je suis pass• au montage de projet, tout en continuant ‚ exploiter mes comp•tences techniques (ce qui
•tait plus facile pour moi que d’ˆtre animateur dans une maison de quartier).
Parall€lement, j’ai repris une formation. J’ai r•alis• un bilan de comp•tences, pass• une licence, puis une
ma‹trise orient•e sur le d•veloppement local. J’ai suivi la formation de DEDPAD (diplŒme d’•tat de
directeur de projet d’am•nagement et de d•veloppement), mais sans la valider.
Les CB m’ont alors propos• un poste de directeur adjoint pour cr•er un pŒle de direction.
Ayant toujours •t• salari• des CB, je n’ai jamais •t• administrateur ; je n’ai pas non plus particip• ‚ des
chantiers week-end. Par contre, je me suis investi dans une des entreprises d’insertion cr••es par les CB
(PICTOR 35, cr••e en 1995) ; j’en ai •t• le pr•sident de 1997 ‚ 2006.
Enfin, en f•vrier 2006, l’association nationale CB s’est retrouv•e d•pourvue de direction. J’ai accept•
d’en assumer l’int•rim durant un an.
Pour quelles raisons, quelles motivations ‰tes-vous rest€s dans l’association ?
Au sein des CB, beaucoup de choses ont boug• et j’ai particip• au d•veloppement de quasi toutes les
nouvelles actions (antenne ‚ Brest, autoconstruction…). J’•tais dans une dynamique de montage, de
cr•ation… Et puis, le fait de faire en parall€le une formation m’a permis d’articuler la th•orie et une mise
en pratique. C’est s‡rement pour cela que je suis toujours ici. Participer au d•veloppement d’actions
diff•rentes m’a permis de trouver un •quilibre. Les sollicitations de la part de partenaires pour monter de
nouveaux projets sont motivantes.
J’ai accompagn• l’•volution des CB, c'est-‚-dire que les CB ont •volu•, moi aussi (trois enfants, rapport au
temps diff•rent avec la structure…).
Voyez-vous des €tapes - temps, lieux /espaces, rencontres - moments cl€s qui vous ont engag€
davantage au sein de l’association ?
En fait, il s’agit surtout pour moi d’opportunit•s : l’association recherchait des comp•tences, et j’•tais
disponible et pr•sent ‚ ce moment l‚.
Sinon, ce sont surtout des personnes qui ont fait que j’ai pris davantage de responsabilit•s, notamment
Jean-Marie ‚ qui j’ai succ•d• au poste de d•l•gu• r•gional. Nous avions beaucoup travaill• ensemble
avant, puis il m’a transmis son poste.
Tout cela •tait surtout conjoncturel. Suite ‚ mon bilan de comp•tences et ma formation, je me suis pos•
la question de rester ou non. C’est le d•veloppement de nouveaux projets au cours de ma formation qui
m’a fait rest•.
Que vous a apport€ / apporte le fait de vous engager dans cette association ?
Avez-vous acc€d€ … des responsabilit€s nouvelles ? Si oui, qu’est-ce que cela vous a apport€ ?
On ne reste pas 20 ans dans une mˆme association si on n’est pas investi sur le projet.
Au d•part (1994), j’ai refus• le poste directeur car je ne voulais pas faire de la gestion de structure et de
personnel. Puis, en 2001, j’ai accept• le poste de directeur adjoint et je me suis retrouv• ‚ faire cela ;
j’ai •t• forc• de fait, mais cela m’a apport• de nouvelles comp•tences. Par contre, j’ai un regret, celui
d’avoir moins de contact avec le concret, avec les familles ; il y a longtemps que je ne suis pas all• sur un
chantier. Le technique me manque •norm•ment. Mes nouvelles responsabilit•s m’apportent des choses,
mais elles me mettent ‚ distance du terrain… c’est in•vitable avec certains postes ‚ responsabilit•s.
Du coup, je souhaite favoriser l’expression des VLT qui eux sont sur le terrain ; ce sont des „ emmerdeurs
salutaires ….
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Entretien avec G€raldine M.
(r•alis• le 11 septembre par A. Loustalot)
32 ans
Ancienne salari•e des Compagnons bŠtisseurs Bretagne
Vous :
Apr€s le lyc•e, j’ai fait une Fac de psycho ‚ Tours, deux fois une premi€re ann•e, puis je suis entr•e ‚
l’IUT Carri€res sociales, mais je n’ai pas r•ussi le DUT. Si la fac, c’•tait en attendant de r•ussir un
concours, j’ai trouv• l’IUT trop universitaire. Je recherchais une formation professionnalisante dans le
travail social, et pas trop universitaire. J’ai finalement obtenu le BEATEP (‚ l’Institut du travail social de
Tours) en 1999.
J’ai alors travaill• dans un CAT et dans des centres d’h•bergements pour adultes dans le d•partement.
J’ai ensuite voulu changer de support de travail et d’objectifs, sortir de l’insertion sociale globale pour
cibler l’insertion professionnelle. J’ai alors fait une formation de conseiller en insertion professionnelle en
2004-2005.
Mon p€re •tait ouvrier (tŒlier) et ma m€re •tait au foyer. Aucun des deux n’avait un engagement politique
ou syndical.
Votre rencontre avec l’association :
J’ai rencontr• les CB par Florian, avec qui j’•tais parti au Qu•bec comme animatrice, et qui •tait alors
volontaire ‚ long terme. J’ai fait une d•marche de demande d’information aupr€s de la coordination
volontariat qui se trouvait ‚ Tours. La coordinatrice que j’ai rencontr•e m’a propos• de participer ‚ des
chantiers week-end sur Tours. Cela m’a int•ress•, autant de participer au projet de l’association qui me
plaisait, que pour voir ‚ quoi pouvait ressembler le volontariat ‚ long terme. J’avais un peu l’id•e de faire
un volontariat, mais sans que ce soit concret du fait d’une vie de couple.
Votre connaissance ant€rieure du milieu associatif :
Avant d’arriver aux CB, je me suis investie dans plusieurs associations. J’ai notamment •t• visiteuse de
malades en milieu hospitalier et investie dans une association de coop•ration avec la Palestine oŽ je suis
all•e en 1997 ou 1998. J’ai particip• au conseil d’administration de cette petite association locale.
Pendant mes •tudes, je suis •galement parti plusieurs •t•s au Qu•bec, d’abord comme animatrice dans un
centre de loisirs (dans le cadre d’une op•ration de jumelage), puis comme animatrice de colonies de
jeunes Fran‰ais partant au Qu•bec.
Vos motivations … l’entr€e dans cette association (de chantiers) ?
L’entr•e aux CB s’est surtout faite en raison des valeurs port•es par cette association : entraide, partage,
•change…
Le choix de faire un volontariat ‚ long terme a •t• possible par „ une situation personnelle plus
favorable … (je ne vivais plus en couple). C’•tait pour moi une „ •tape personnelle …, une „ sorte de
rupture avec ma vie d’alors …, notamment „ par rapport ‚ la consommation …, par une „ recherche de
liens plus concrets …. Je souhaitais utiliser le chantier comme un support pour d•velopper des valeurs
d’•change et de partage. Je recherchais le travail avec les familles et je voulais „ faire vivre le projet …
de l’association. Par contre, la vie communautaire (en •quipe) n’•tait pas moteur dans ma d•marche.
Votre parcours dans l’association :
Au d•part, avant mon volontariat, j’ai particip• ‚ des chantiers week-end ‚ Tours, mais •galement ‚ un
projet de l’association CB Centre (cr•ation d’un centre de formation ‚ l’habitat •cologique pour les
familles d•favoris•es).
Puis, au cours de mon volontariat, j’ai repr•sent• l’•quipe des VLT de Rennes au sein du conseil
d’administration. Ce qui me plaisait, c’•tait l’engagement assez dynamique au sein de l’association, de
participer ‚ la r•flexion autour de l’association et de ses projets.
J’aurais souhait• prolonger mon engagement comme volontaire pour l’aspect chantier qui m’incitait ‚
poursuivre, mais la vie commune ne me plaisait plus. Et j’avais •galement peur qu’une „ d•connexion …
plus longue soit un handicap pour trouver un travail.
Une des salari•es des CB Bretagne m’a alors propos• un poste de salari•, comme „ accompagnatrice des
publics en difficult• ….
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Pour quelles raisons, quelles motivations ‰tes-vous rest€s dans l’association ?
Je trouvais le support des chantiers int•ressant pour favoriser une insertion professionnelle. La proposition
d’emploi correspondait ‚ ma formation, et s’apparentait ‚ une mise en pratique suite ‚ ma formation.
Voyez-vous des €tapes - temps, lieux /espaces, rencontres - moments cl€s qui vous ont engag€
davantage au sein de l’association ?
Il n’y a pas vraiment de cause ‚ effet entre mes premiers engagements et les autres qui ont suivis. Le
volontariat et le salariat sont bien deux choses diff•rentes.
S’il faut trouver des moments plus marquants que d’autres :
- les chantiers week-end : ce sont eux qui m’ont donn• envie de m’investir. Ce fut la d•couverte
des chantiers, la possibilit• de toucher ‚ tout et que tout ‰a se fasse dans une ambiance tr€s
simple, assez spontan•e ; un •change avec des b•n•voles tr€s diff•rents, notamment au niveau de
l’Šge. C’•tait quelque chose que je n’avais jamais trouv• ailleurs, comme une impression de
revenir ‚ des relations simples qu’on avait peut-ˆtre avant et qu’on a perdu maintenant. Ce fut
quelque chose de nouveau.
- Un chantier aupr€s d’une famille quand je fus VLT m’a particuli€rement marqu•. C’•tait une
personne atteinte de la scl•rose en plaque et il fallait am•nager son logement en fonction de son
handicap. Je retiens ce chantier parce qu’on a beaucoup r•fl•chi avec notre animateur technique
‚ comment int•grer cette personne dans la r•alisation des travaux et ‚ comment g•rer son
handicap au quotidien. On a fait un gros travail l‚-dessus.
Que vous a apport€ / apporte le fait de vous engager dans cette association ?
Les apports du volontariat :
- des capacit•s au niveau technique (li• au bŠtiment), que je peux r•utiliser maintenant, mˆme au
niveau professionnel ;
- la d•couverte d’un mode de vie que je ne connaissais pas, au niveau financier, de la vie
commune…
- permettre de conna‹tre un autre statut (ni b•n•volat, ni salariat) qui change compl€tement les
choses, qui donne une dimension autre ‚ son implication
Les apports du salariat : j’ai surtout d•couvert les limites de l’insertion et du militantisme de
l’association ; le contexte politique (exemple des quotas de sorties positives dans les dispositifs
d’insertion) et la d•pendance vis-‚-vis des financeurs limitent les actions ; il y a ainsi un gros d•calage
entre la revendication d’•ducation populaire et les r•alisations du terrain.
Cela m’a amen• ‚ me questionner sur ma volont• de retravailler dans l’insertion et j’h•site entre ce
secteur et le bŠtiment.
Ce qui faisait sens pour vous lors de votre engagement, l’avez-vous trouv€ ?
Oui ; compl€tement pour le volontariat ; je mettrais un peu plus de b•mol ‚ propos du salariat.
Avez-vous acc€d€ … des responsabilit€s nouvelles ? Si oui, qu’est-ce que cela vous a apport€ ?
J’ai •t• repr•sentante de l’•quipe VLT au sein du conseil d’administration des CB Bretagne. J’y ai surtout
rappel• que la repr•sentation des VLT au sein du CA impliquait une distribution de la parole aux VLT, de
parler doucement quand il y avait un VLT •tranger… car il fallait en vouloir pour se faire entendre.
Ce fut un espace d’expression, mais cela ne m’a pas vraiment apport•.
Avez-vous pu prendre des initiatives ? Les avez-vous pris ? Qu’est-ce que cela vous a apport€ ?
Oui, sur les chantiers et lors de leur pr•paration ; j’ai acquis une ma‹trise de savoir-faire techniques.
Est-ce que des choses (temps, lieux/ espaces, personnes) vous ont manqu€ et que vous auriez
souhait€ trouver pour prolonger ou confirmer votre engagement ?
Une meilleure organisation de l’association en g•n•ral et une meilleure •coute et prise en compte des
besoins des salari•s et des volontaires pour apporter des solutions adapt•es.
Vous avez quitt€ l’association :
Non, je suis toujours adh•rente. Et si une association CB se reconstitue ‚ Tours – je r•side maintenant en
Touraine – j’accepterais de me r•investir au CA.
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Avez-vous des suggestions sur des facteurs qui pourraient favoriser un engagement p€renne au sein
de l’association ?
Je peux parler pour les CB Bretagne : une meilleure prise en consid•ration des personnes et de leur
engagement ; une meilleure organisation (davantage d’anticipation au niveau des actions et du travail en
g•n•ral).
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Entretien avec Chrystƒle J.
(r•alis• le 9 septembre par A. Loustalot)
38 ans
Salari•e des Compagnons bŠtisseurs de Tours
Vous :
Mes parents •taient tous les deux fonctionnaires (p€re ouvrier dans un CHU, m€re institutrice). Tous les
deux •taient syndiqu•s, mon p€re •tant •lu du personnel. Ce sont des „ soixante-huitards de gauche …. Je
pense qu’ils ont eu une influence, car il y avait beaucoup de discussion ‚ la maison.
J’ai fait une seconde au lyc•e mais cela ne m’int•ressait pas beaucoup et j’allais peu en cours. J’ai donc
fait un CAP de vendeuse (1987-1989) et ‚ 17 ans, je travaillais en apprentissage dans un magasin de Tours.
Je m’int•ressais ‚ la partie secr•tariat et il m’arrivait d’aller donner un coup de main au bureau du
magasin. Je me suis rendu compte que j’•tais int•ress•e par la comptabilit• et j’ai suivi une formation
dans un institut (1989-1990), mais je n’ai acquis que des certificats de comp•tences et non un diplŒme. Je
suis rest• dans le mˆme magasin, comme secr•taire, jusqu’‚ ma premi€re grossesse. Le magasin •tant en
difficult• financi€re, j’ai •t• licenci•e.
S’en est suivie une p•riode de chŒmage – m€re au foyer (1992-1993), puis un contrat comme caissi€re,
avant d’arriver aux CB en 1995.
Votre rencontre avec l’association :
J’ai vu une annonce au service emploi de la mairie de mon village. Les CB recherchaient une secr•taire
comptable. J’ai •t• embauch•e en CES.
Votre connaissance ant€rieure du milieu associatif :
Aucune.
Vos motivations … l’entr€e dans cette association (de chantiers) :
Uniquement professionnelles. Le fait que ce soit une association n’•voquait rien pour moi. Mais si ‰a
n’avait pas •t• une association, je n’aurais pas pu progresser comme je l’ai fait.
Votre parcours dans l’association :
J’•tais en CES, mais je ne disposais pas de diplŒme. Le d•l•gu• r•gional avec lequel je travaillais, Pierre
(Mission administrative et financi€re – MAF), en binŒme a abord• la question de ma qualification ; je
souhaitais avoir un diplŒme dans le domaine. Comme l’association CB avait quelques difficult•s
financi€res, les deux d•l•gu•s de l’association (Pierre et Sophie) ont r•duit leur temps de travail pour
permettre le financement d’un contrat de qualification, que j’ai fait entre novembre 1996 et ao‡t 1998.
J’ai obtenu mon Bac Pro. Pierre m’a beaucoup accompagn• dans le cadre de ma formation, tout en me
permettant d’exp•rimenter ce que j’apprenais en formation (par exemple, j’ai mis en place une
comptabilit• analytique).
A la rentr•e 1998, je suis pass• en CDI, ‚ temps partiel par manque de financements.
Je n’ai pas envisag• d’engagement comme b•n•vole, par exemple dans les chantiers week-end (raisons
familiales) ; mais il m’arrivait de m’investir b•n•volement (hors des heures de travail) quand cela •tait
n•cessaire, plutŒt sur les tŠches de secr•tariat-comptabilit•.
Pour quelles raisons, quelles motivations ‰tes-vous rest€s dans l’association ?
D•j‚, j’aime ce que je fais au niveau professionnel ; et je me sens bien dans cette association : ambiance
avec les coll€gues. Et je pense que ce que fait l’association est une bonne chose pour les familles
touch•es.
Voyez-vous des €tapes - temps, lieux /espaces, rencontres - moments cl€s qui vous ont engag€
davantage au sein de l’association ?
Ce sont surtout des personnes qui ont jou• ce rŒle : Pierre et Sophie, mais aussi Vincent, un animateur
technique ; j’appr•ciais les discussions que j’avais avec lui, elles •taient enrichissantes.
J’ai peu particip• aux rencontres ext•rieures ou celles des CB nationaux (hormis quand il n’y avait plus de
d•l•gu• sur la MAF). Je ne pouvais pas en raison de contraintes horaires, mais aussi, c’•tait difficile (et ‰a
l’est toujours) d’aller ‚ des r•unions avec des personnes que je ne connaissais pas…
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A un moment, des administrateurs m’ont propos• de devenir d•l•gu•e sur la MAF. J’ai refus• car il y avait
beaucoup de relations avec les partenaires, et je ne ma‹trise pas les dispositifs, ne ma‹trise pas la
dimension politique des projets, et je ne suis pas ‚ l’aise dans les n•gociations. J’ai refus• pour les
mˆmes raisons une proposition de devenir d•l•gu• r•gionale (chef de projet).
Que vous a apport€ / apporte le fait de vous engager dans cette association ?
Cela a •t• un enrichissement personnel assez important, mais aussi une ouverture d’esprit, en sortant de
mon cocon. Une ouverture par la d•couverte des conditions de vie des familles touch•es, mais d’une
mani€re plus g•n•rale, sur l’ensemble des choses… Les volontaires qui passent dans l’association
repr•sentent un enrichissement permanent… C’est aussi par l’association que j’ai mis pour la premi€re
fois les pieds dans un tribunal, lors de la liquidation de l’association…
Avez-vous acc€d€ … des responsabilit€s nouvelles ? Si oui, qu’est-ce que cela vous a apport€ ?
Lors des p•riodes difficiles (vacances de la MAF, liquidation…), j’ai assum• de nouvelles responsabilit•s
(gestion de la liquidation, repr•sentation aupr€s des partenaires…). Cela m’a beaucoup appris
professionnellement, mais m’a aussi donn• confiance en moi sur des choses oŽ j’•tais mal ‚ l’aise
(n•gociation). La liquidation m’a amen• aussi ‚ repr•senter l’ensemble des salari•s aupr€s du tribunal. J’y
allais d•j‚ en tant que comptable, j’ai donc accept• d’ˆtre la repr•sentante de l’•quipe.
Je n’avais pas voulu ˆtre la repr•sentante des salari•s au conseil d’administration quand ce poste a •t•
cr••. Aujourd’hui, apr€s cette exp•rience, je pourrais repr•senter mes coll€gues au sein d’une instance.
Avez-vous pu prendre des initiatives ? Les avez-vous pris ? Qu’est-ce que cela vous a apport€ ?
Oui, tout le temps, d€s mon arriv•e (‚ titre d’exemple, la mise en place de la comptabilit• analytique).
Je pense d’ailleurs que c’est pour ‰a que je suis rest• aux CB. Ceux qui sont encore l‚ aux CB le sont
parce qu’ils ont pris des initiatives, sinon on ne reste pas plusieurs ann•es ici.
Ces prises d’initiative m’ont permis d’•voluer. Ces initiatives r•sultaient aussi de la concertation avec les
coll€gues, du coup, cela apprend l’•coute, l’expression, le dialogue.
Avez-vous des suggestions sur des facteurs qui pourraient favoriser un engagement p€renne au sein
de l’association ?
Je trouve qu’aux CB de Tours, il y a d•j‚ beaucoup d’engagements p•rennes. Car cela repose sur
l’ambiance, l’accueil qui est fait ici des nouveaux arrivants, les relations qui se cr•ent entre les
personnes ; mais si le contact se passe mal, les personnes ne restent pas…
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Entretien avec Mathieu M.
(r•alis• par A. Loustalot le 5 octobre)
33 ans
Ancien administrateur des Compagnons bŠtisseurs Centre

Vous :
Ma m€re a •t•, selon les p•riodes, m€re au foyer et infirmi€re panseuse. Mon p€re est cadre commercial
dans une entreprise de placoplŠtre. Ce ne sont pas des personnes militantes dans des organisations quelle
qu’elles soient.
Apr€s le coll€ge ‚ Gouvieux (Oise), j’ai rejoint un lyc•e de Beauvais, en internat. J’•tais en F4 (g•nie
civil). En seconde, mon prof de fran‰ais m’a propos• de rejoindre une section g•n•rale (fran‰ais) ; mais je
ne souhaitais pas forc•ment bosser. La fili€re oŽ j’•tais me convenait, plutŒt tranquille, et j’ai pass• mon
Bac F4. Apr€s le Bac, je me suis inscrit en fac de math ‚ Amiens ; j’ai arrˆt• apr€s le premier semestre…
J’ai alors fait des petits boulots, puis je suis parti en Angleterre. J’avais trouv• un h•bergement sur place,
j’y suis rest• 7 mois en 1995-1996. L’Angleterre, c’•tait pour couper les ponts, faire autre chose… je
partais sans projet pr•cis. J’ai choisi l’Angleterre parce que je connaissais un peu la langue et que c’•tait
un pays voisin, si j’avais envie de rentrer, c’•tait plus simple…
De retour en France, je suis entr• en fac d’Anglais (Amiens). J’ai eu ma premi€re ann•e, mais je ne faisais
pas grand-chose et j’ai repiqu• ma deuxi€me ann•e. Je faisais parall€lement des petits boulots ‚ cŒt•,
c’est peut-ˆtre ce qui me fixait un peu dans tout ‰a…
Votre connaissance ant€rieure du milieu associatif :
Durant le lyc•e et les premi€res ann•es de fac, je n’•tais pas port• sur l’action collective. Je participais
aux manifs, mais sans rejoindre une asso ou un syndicat. Je connaissais les associations, les principales
type ONG ou celles que je pouvais voir ‚ la fac.
C’est en quittant Amiens et l’universit• que je me suis tourn• vers les associations. Je bossais sur Paris et
j’ai cherch• ‚ m’investir dans des projets. Mais je n’•tais pas s‡r de moi, de ce que je voulais faire
exactement. J’avais envie de faire des choses qui ne soient pas du travail salari• avec lequel j’avais du
mal. Je me rappelle plus bien, j’ai donn• un coup de fil quelque part et je me suis retrouv• b•n•vole au
SAMU social. Durant l’hiver 98-99, j’ai fait l’accueil dans une cantine, il fallait offrir une pr•sence
humaine, une •coute ; cela m’a beaucoup marqu•, c’•tait •prouvant et j’•tais plutŒt fragile ‚ cette
•poque-l‚ ; j’ai arrˆt• au bout de quelques mois.
Votre rencontre avec l’association :
C’est apr€s cette exp•rience de b•n•volat qu’est arriv•e la question du service national. Je ne venais pas
d’un milieu familial oŽ s’affirmait le sentiment de devoir quelque chose ‚ l’arm•e (mˆme si il y avait des
officiers dans la famille •largie). Parall€lement, j’•tais dans un choix de refus, de contestation : je voulais
ou faire de la musique dans l’arm•e, ou ne rien faire. Faire de la musique, ‰a n’a pas •t• possible…
Alors…Je ne sais plus comment le choix de l’objection est arriv•. C’•tait plutŒt une id•e •trang€re ‚ ma
famille ; j’ai d‡ faire des recherches sur comment •viter l’arm•e… J’ai trouv• le statut…
Le choix de l’objection revenait du coup ‚ un choix d’orientation. Je me suis alors tourn• vers les
associations. Cela correspondait davantage ‚ la fa‰on dont je pouvais voir la vie : dans ce cŒt• altruiste
que je ne verbalisais pas encore, dans ce cŒt• constructif… de sortir d’une activit• r•pondant uniquement
‚ des imp•ratifs alimentaires. Cette dimension restrictive du travail, c’est ce qui faisait que j’avais du
mal ‚ m’orienter avant. J’avais besoin de faire pour les autres, ce qui •quivalait ‚ donner du sens ‚ ma
vie, un sens dynamique (par rapport ‚ la glandouille, l’alcool, etc. d’avant) et constructif (ne pas rester
uniquement dans le „ je ne suis pas d’accord ! …).
En choisissant l’objection, je d•cidais donc de me tourner vers des milieux relativement inconnus :
l’associatif, le militant…
J’ai trouv• les CB dans le listing des associations ; je n’avais alors aucune attache particuli€re ; j’•tais
libre de mes mouvements… ; j’ai atterri ‚ Tours, au sein de l’•quipe de VLT.
Vos motivations … l’entr€e dans cette association (de chantiers) :
Il y avait une dimension communautaire : ˆtre avec des „ pairs …, des gens avec une d•marche proche de
la mienne. Je voulais investir un lieu qui ne serait pas totalement d•cal• avec ma pens•e, mes valeurs.
L’association CB a repr•sent• un lieu s•curisant. Je me suis dit „ Tiens ‰a existe ! … ; ce genre de lieu
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•tait •tranger pour moi avant. Par rapport aux associations et aux syndicats •tudiants, les CB n’•taient
pas seulement dans le discours, mais aller au-del‚ ; ils •taient en phase avec la r•alit•.
Et puis, il y a eu l’accueil ; j’ai eu l’impression qu’on faisait une place aux gens qui arrivaient52. Je sentais
que je pouvais ˆtre en accord avec ce que j’avais au fond de moi… j’avais besoin de coh•rence (avec mes
id•es politiques, sur la vie, mes valeurs), et je trouvais enfin du travail qui avait du sens.
Votre parcours dans l’association :
J’ai •t• VLT : 20 mois au titre du service national, + 3 ‚ 4 mois.
Puis, j’ai •t• 2 ans administrateurs. J’avais pr•c•demment •t• repr•sentant de l’•quipe VLT au sein du CA
de Tours.
Je suis devenu administrateur parce qu’on me l’a propos•, notamment pour faire le lien entre les CB et
l’association Arch•ologie pour tous dans laquelle j’ai •t• embauch• comme animateur apr€s mon
volontariat53. J’ai accept• parce que c’•tait une fa‰on de rester int•ress• et investi dans l’association, de
poursuivre ce que j’avais commenc• comme VLT. Mais, comme je r•sidais dans un d•partement voisin, je
n’ai pas vraiment eu ‚ g•rer des choses compliqu•es.
Je n’ai pas envisag• un engagement comme salari• : j’avais trop d’id•es pr•con‰ues sur le salariat, c’•tait
trop en d•calage avec la fa‰on dont j’•tais arriv• aux CB. J’•tais arriv• comme b•n•vole, je ne m’y voyais
pas comme salari• ; je ne voulais pas, d’une certaine fa‰on, ˆtre redevable de mon salaire aux CB.
Pour quelles raisons, quelles motivations ‰tes-vous rest€s dans l’association ?
Je me sentais investi d’un devoir de mission au sein de l’association, notamment dans le fait d’ˆtre
pr•sent comme ancien volontaire, qui plus est dans un contexte de fort d•bat autour du volontariat. Et
puis, j’avais envie de rester en contact avec d’autres anciens VLT, tr€s pr•sents dans l’association de
Tours, et d’ˆtre comme eux porteurs des objectifs de l’association.
Je voulais aussi rester en contact avec d’autres personnes de l’asso… le cŒt• humain a •t• super
important.
Je crois que cela m’•vitait aussi de faire le point sur mon volontariat.
Enfin, les valeurs de d•part ne m’avaient pas quitt• avec la fin de mon volontariat ; et en plus, il y en
avait des nouvelles.
Mais je dois reconna‹tre que mˆme si j’avais comme un sentiment de devoir, je n’ai pas fait grand-chose.
Que vous a apport€ / apporte le fait de vous engager dans cette association ?
Plein de choses : un peu plus de confiance en moi ; une image plus positive de ce que je pouvais faire ; de
prendre des risques… cette association •tait un lieu s•curisant qui permettait de prendre en mˆme temps
des risques ; cela m’a aid• ‚ m’affirmer. Par exemple, je participais ‚ des r•unions oŽ je ne connaissais
rien du fonctionnement, mais je ne me sentais pas frein• par l’absence de comp•tences, ou par le fait
que je n’arrivais pas ‚ construire des raisonnements id•ologiques.
J’ai pu prendre conscience de ma valeur. Je me rappelle, ‰a m’a marqu•, que c’est dans cette asso qu’on
m’a dit que j’•tais „ f•d•rateur …. Ce fut surtout des apports en terme de d•couverte personnelle.
Mais il y eu aussi la d•couverte de gens, de la diff•rence dans des personnes avec qui tu te sens en mˆme
temps proche ; j’y ai appris l’humilit•. Et puis, cela m’a permis de voir le monde d’une mani€re un peu
moins manich•enne, comme je le voyais auparavant.
Les CB ont vachement chang• mon „ inorientation … ; j’ai entrepris aujourd’hui des choses que je n’aurais
jamais faites si je n’y •tais pas pass•. Les CB, c’est comme une structure „ identificatoire …. Il y a quelque
chose de cet ordre l‚ : avec cette exp•rience, j’ai r•solu une partie des probl€mes que je me posais et
qui m’empˆchais tout simplement de vivre.
D’un point de vue professionnel, mon passage aux CB a forc•ment chang• des choses puisqu’‚ la base,
cela m’a touch• tr€s profond•ment. Si aujourd’hui, je suis en formation d’•ducateur sp•cialis•, c’est un
lien indirect. Le fait de m’engager dans cette formation n’est pas anodin ; professionnellement, c’est
peut-ˆtre ce qui me ressemble le plus : r•flexion sur le pourquoi de ce qu’on fait, une r•flexion
collective… je peux faire un parall€le avec le volontariat aux CB.

Avant de s’engager comme volontaire † long terme, le candidat participait † un entretien et rencontrait souvent des VLT d•j†
pr•sents. Puis, avant de confirmer son engagement, il participait † une p•riode d’essai d’un mois. Cette p•riode permettait d’•valuer
ses propres motivations. C’est ce qui explique que la r•ponse de l’int•ress• fait r•f•rence † l’accueil, † la rencontre de pairs…
53 Association oeuvrant † la d•couverte de l’arch•ologie pour tous les publics (Loir-et-Cher). Les CB y ont r•alis• plusieurs chantiers
internationaux, certains •tant anim•s par l’int•ress•.
52
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Certes, je me demande toujours „ qu’est-ce que tu fous l‚ ? …, mais avec mon passage aux CB, j’ai appris
‚ ne pas attendre de r•ponse.
Les CB, ‰a a •t• de l’ordre de l’initiatique.
Ce qui faisait sens pour vous lors de votre engagement, l’avez-vous trouv€ ?
J’ai eu beaucoup de d•sillusions, mais cette exp•rience a •t• tr€s novatrice, tr€s constructive.
Si je n’avais pas trouv• de sens, je n’aurais pas prolong• mon contrat de VLT.
Au-del‚ du fait de se trouver bien dans un lieu, les temps de r•flexion collective m’ont permis une remise
en question qui m’a permis d’avancer. J’ai d•couvert plein de trucs, mˆme si j’•tais souvent largu•. Mais
j’avais cette impression de participer ‚ quelque chose de plus fort, d’aller au-del‚ d’un simple travail
salari•.
Avez-vous acc€d€ … des responsabilit€s nouvelles ? Si oui, qu’est-ce que cela vous a apport€ ?
J’ai particip• au CA r•gional, et au CA national comme repr•sentant des CB Tours.
D’ˆtre ancien, cela m’a pos• des difficult•s : responsabilit• par rapport aux salari•s, garant des valeurs de
l’association… Je ne crois pas l’avoir pris de fa‰on tr€s s•rieuse… je crois que j’a toujours du mal ‚
m’engager… cela n’est pas naturel chez moi de prendre des responsabilit•s.
Voyez-vous des €tapes - temps, lieux /espaces, rencontres - moments cl€s qui vous ont engag€
davantage au sein de l’association ?
Ce sont surtout les lieux de rassemblements du collectif VLT, les stages avec l’ensemble des VLT. Je
n’avais pas l’habitude de ce genre de r•unions.
Par exemple, un stage m’a beaucoup marqu•, en Bretagne : un type •tait venu nous parler de la
pr•carit•, de Paolo Freire (association CILO) ; cela m’a ouvert les yeux, permis de faire le lien avec la
r•alit• des chantiers, ce qu’on vivait intimement, au quotidien. Cela m’a permis une remise en cause. Ces
interventions ext•rieures, liant pratiques et th•ories ont •t• beaucoup plus marquantes que les r•unions
administratives nationales.
Est-ce que des choses (temps, lieux/ espaces, personnes) vous ont manqu€ et que vous auriez
souhait€ trouver pour prolonger ou confirmer votre engagement ?
Non, je pense que c’est plus li• ‚ moi. L’int•rˆt des CB, c’est justement de ne pas ˆtre normatif…
Et puis, je ne soutenais pas toutes les actions CB.
Vous avez quitt€ l’association :
Je ne me sentais plus vraiment dans le coup. J’•tais peu pr•sent dans l’association vu que je r•sidais dans
un autre d•partement, et je me sentais largu• par rapport aux questions qu’on me posait lors des CA,
surtout au niveau national. J’•tais moins impr•gn•.
Avez-vous des suggestions sur des facteurs qui pourraient favoriser un engagement p€renne au sein
de l’association ?
…
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Entretien avec Emilie M.
(r•alis• le 16 octobre par A. Loustalot)
31 ans
Ancienne d•l•gu•e r•gionale de Concordia Normandie – Maine – R•gions Pays de la Loire, BasseNormandie, Centre
Vous :
Mes parents avaient une entreprise familiale, une structure de loisirs en milieu rural dans la Sarthe. Mon
p€re •tait engag• dans des associations du secteur du tourisme •questre. Il a contribu• ‚ la
professionnalisation du secteur.
Apr€s un Bac g•n•ral, j’ai obtenu un BTS agricole dans le secteur „ gestion et protection de la nature …,
option animation. Au cours de cette formation, j’ai r•alis• plusieurs stages dans des associations
(animation scolaire, animation avec des personnes handicap•es…). J’ai ensuite suivi une formation de
coordonnateur de projets de d•veloppement aupr€s de l’IFAID (Institut de formation et d’appui aux
initiatives de d•veloppement) ‚ Bordeaux. Apr€s l’ann•e de formation, on doit r•aliser une mission de
terrain d’un an, mais j’•tais trop jeune pour partir (20 ans) ; il fallait que j’attende un an.
J’ai alors cherch• du boulot et suis entr• au Conseil g•n•ral 72 comme contractuelle (CDD de 3 ans) sur un
projet de cr•ation d’emplois dans le domaine de l’environnement.
Parall€lement, je cherchais toujours une mission de terrain pour valider ma formation IFAID. Une fois
trouv•e, j’ai d•missionn• du CG 72, et suis partie avec l’AFVP en Mauritanie, travaillant aupr€s du
minist€re de l’Agriculture. J’•tais en contrat de VSI.
A mon retour, j’ai travaill• un an au GRAINE (Groupe r•gional animation initiation nature environnement)
Languedoc-Roussillon. J’•tais animatrice r•gionale „ tourisme, environnement, patrimoine ….
A mon retour dans la Sarthe, j’ai rencontr• Concordia.
Votre rencontre avec l’association :
Ce fut une rencontre fortuite avec le d•l•gu• g•n•ral de Concordia, Charles F. Je le connaissais quelque
peu par personnes interpos•es, mais surtout, je l’ai rencontr• lorsque j’ai postul• pour travailler ‚ ADEVA
(Association de d•veloppement de la vie associative), une association tourangelle qui accompagne les
associations (audit…). A la fin de l’entretien d’embauche avec Charles Fournier, ce dernier m’a dit que
j’avais tout le profil pour travailler ‚ la d•l•gation Normandie-Maine de Concordia et m’a invit• ‚ y
postuler. Je ne connaissais ni les chantiers, ni les formes de volontariat Cotravaux. C’•tait en 2002, j’ai
•t• embauch• ‚ Concordia, dont la d•l•gation •tait ‚ l’•poque ‚ Alen‰on.
Votre connaissance ant€rieure du milieu associatif :
J’avais eu quelques exp•riences b•n•voles dans des associations •tudiantes ; j’ai •t• notamment
r•datrice en chef du journal des •tudiants de l’IFAID. Par contre, je n’avais pas •t• membre d’associations
locales.
Apr€s mon passage au CG 72, je me suis dit que je ne travaillerais pas dans le secteur pubic ; le secteur
priv• n’•tant pas dans mes convictions, il ne me restait que l’associatif. Et puis, mon choix „ option
animation … dans mon BTS m’orientait de fait vers ce secteur, mˆme si ce n’•tait pas conscient ‚
l’•poque.
Vos motivations … l’entr€e … Concordia :
Il y eut tout d’abord cette offre d’emploi qui semblait correspondre ‚ l’ensemble des comp•tences que
j’avais acquises au cours de ma formation et des mes exp•riences : implantation dans un territoire,
international, animation, environnement…
C’•tait un poste ‚ responsabilit•s, ce qui •quivalait ‚ une promotion.
Le fait que l’on m’invite ‚ candidater a aussi pos• les choses diff•remment.
Votre parcours dans l’association :
Je suis rest•e 6 ans d•l•gu•e r•gionale. Malgr• la possibilit• pour les salari•s d’ˆtre adh•rent, et de si•ger
au CA, je n’ai jamais adh•r•. Cela n’•tait pas compatible avec ma vie personnelle.
Je suis devenue correspondante Cotravaux Pays de la Loire en 2007. Il n’y avait pas d’autres candidats en
terme de disponibilit•s ou de pr•sence sur ce territoire ‚ l’•poque. Ce poste a contribu• ‚ valoriser mes
comp•tences et m’a ouvert un nouveau champ de travail : coordination, repr•sentation ext•rieure et
m•diation entre les diff•rents acteurs.
Mais malgr• tout ‰a, je n’ai jamais fait de chantier…
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Pour quelles raisons, quelles motivations ‰tes-vous rest€s dans l’association ?
Il y a deux •volutions au cours de ces 6 ann•es :
- Fin 2003, le d•m•nagement de la d•l•gation d’Alen‰on ‚ Thoir•-sur-Dinan, dans la Sarthe ; cela
m’a beaucoup rapproch• de chez moi puisque j’habitais dans ce d•partement, et m’a fortement
motiv• ‚ rester
- en 2006, j’ai •t• •lue d•l•gu•e du personnel… ; contrairement ‚ d’autres, je n’•tais pas
syndiqu•e, mais j’ai •t• d•sign•e par mes coll€gues pour les repr•senter. Cela m’a amen• ‚
rencontrer l’ensemble de mes coll€gues, mais surtout ‚ me rapprocher des administrateurs,
notamment du bureau que je rencontrais tous les deux mois au moins. Et puis, 2006, c’est l’ann•e
de la restructuration… une fois commenc•e, tu restes jusqu’au terme de cette r•organisation…
cela m’a pris beaucoup de temps, car tu n’es pas d•charg•e pour autant de ton boulot r•gional
Comment je suis devenue d•l•gu•e du personnel ? En fait, c’est suite ‚ la demande du d•l•gu• g•n•ral,
Marco P., qui m’a dit qu’il me verrait bien ‚ ce poste. Il y avait 2 postes de titulaires, 2 postes de
suppl•ants… Le fait d’accepter repr•sentait une certaine prise de risque, autant vis-‚-vis du personnel, du
d•l•gu• g•n•ral que de mes employeurs.
Cette exp•rience m’a permis de compl•ter mes comp•tences : je me suis int•ress•e au droit du travail, ‚
la gestion des ressources humaines… c’•tait des dimensions nouvelles que je pouvait d•couvrir, et qui
m’int•ressaient, et ce sans changer de travail. J’ai acquis •galement des comp•tences en terme de
n•gociation, m•diation, concertation… et cela m’a amen• ‚ mieux conna‹tre l’histoire de l’association, les
„ anciens … qui y ont apport• leurs marques… et aussi le travail d’un conseil d’administration.
Que vous a apport€ / apporte le fait de vous engager dans cette association ?
- mettre en pratique des connaissances th•oriques ;
- comprendre les enjeux d’ˆtre une association nationale ; ce fut une sorte de promotion d’int•grer
une association d’une telle envergure
- pleins d’apprentissages techniques (patrimoine, bŠti…)
- la compr•hension des motivations qui animent les b•n•voles (administrateurs, VCT…), mais aussi
les autres salari•s
Il y a eu un chose qui fut motivante, c’•tait de constater que tu pouvais appliquer tes convictions, avoir ‚
travers cette association un impact sur son environnement…
Cette exp•rience ‚ responsabilit•s m’a •galement confort• dans l’id•e que je ne voulais plus faire
d’animation… je d•couvrais un r•el int•rˆt pour la gestion des ressources humaines, pour le
management…
Et puis, par rapport ‚ d’autres associations, Concordia rel€ve d’un secteur oŽ le volet social est
important. Le travail avec l’humain est un facteur primordial dans la d•marche ; le chantier reste un
support, et non une finalit•.
Avez-vous pu prendre des initiatives ? Les avez-vous pris ? Qu’est-ce que cela vous a apport€ ?
Oui bien s‡r. En tant que d•l•gu•e r•gionale, tu es seule sur le terrain, donc oblig•e de prendre des
initiatives. Ces initiatives sont donc parfois subies. Mais parall€lement, c’est motivant parce que cela
t’autonomise et te valorise, et c’est formateur.
Vous avez quitt€ l’association :
Je n’avais plus la pˆche pour refaire le mˆme travail que l’on m€ne de nouveau ‚ chaque saison de
chantier ; je n’arrivais plus ‚ ˆtre „ patator … du matin au soir…
Le poids du temps de travail et de la pression, je n’avais plus envie de subir.
Et puis la restructuration est arriv•e, je pouvais profiter d’une mesure de licenciement… Ce dernier a •t•
long en raison de ma position de d•l•gu•e du personnel (6 mois) ; j’ai quitt• Concordia en mars 2008.
En ao‡t, j’ai •t• embauch•e comme directrice du CPIE (Centre permanent d’initiatives pour
l’environnement) Vall•es de la Sarthe et du Loir
Voyez-vous des €tapes - temps, lieux /espaces, rencontres - moments cl€s qui vous ont engag€
davantage au sein de l’association ?
Ce fut tout d’abord la rencontre avec Charles F. ; je me dit aujourd’hui que je n’aurais pas forc•ment
postul• si j’avais uniquement vu l’offre passer.
Idem pour le poste de d•l•gu•e du personnel, si Marco P. ne m’avait pas sollicit•e ; l’ann•e d’avant, je
n’avais mˆme pas voter ne voyant pas ‚ quoi un DP pouvait servir.
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Il y a eu le d•m•nagement de la d•l•gation, qui m’a apport• des conditions de travail plus favorables, et
m’a beaucoup remotiv•. C’•tait un nouveau d•fi – et je fonctionne beaucoup comme ‰a – car on
s’implantait dans un nouveau territoire, avec de nouveaux partenaires…
Le changement de d•l•gu• g•n•ral ‚ la tˆte de Concordia a •galement jou•. Apr€s le d•part de Charles
F., il y a eu le recrutement d’Olivier M., avec qui ‰a s’est mal pass•. Si il •tait rest•, je serais partie. Le
fait que ce soit Marco, qui travaillait d•j‚ ‚ Concordia, a •t• tr€s motivant.
A l’inverse, il y a eu des moments d•motivants :
la p•riode oŽ Olivier M. fut d•l•gu• g•n•ral, c’est dur quand ‰a se passe mal…
le changement trop fr•quent de coll€gues sur la d•l•gation : il y a eu trois changements en 6 ans ;
quand on est une •quipe de 2, c’est pas •vident.
la restructuration
la prise de responsabilit• a aussi ses travers, car cela implique des prises de d•cisions, avec ses
choix, ses incidences… ; cela peut ˆtre fatigant.
Est-ce que des choses (temps, lieux/ espaces, personnes) vous ont manqu€ et que vous auriez
souhait€ trouver pour prolonger ou confirmer votre engagement ?
La reconnaissance du travail fourni n’est pas toujours ‚ la hauteur. En ce qui me concerne, la
reconnaissance en terme de salaire n’est arriv• que 6 mois avant mon d•part, alors que c’•tait convenu
au d•part (avenant ‚ mon contrat d’un rattrapage en 2 ans et demi afin de passer cadre, comme les
autres d•l•gu•s r•gionaux de l’association). Mais le budget n’a pas suivi…
En terme de politique sociale, Concordia n’est pas tr€s active ; le facteur humain n’est pas assez pris en
compte.
Et puis, il y a le discours de certains du type „ par des b•n•voles pour des b•n•voles …, discours qui nie les
salari•s…
Enfin, il y eu le contexte g•n•ral du secteur (chantiers, volontariat, financements des associations…). Il
faut continuellement trouver des sous, on est toujours dans „ l’‚ peu pr€s … pour r•aliser nos objectifs ;
les moyens manquent pour certaines choses, par exemple pour assurer les r€gles d’hygi€ne et de s•curit•,
sur les chantiers comme au bureau de la d•l•gation… si il y avait un probl€me, c’•tait moi qui •tait
responsable.
Tout cela conjugu• au fait que la d•l•gation couvre plusieurs r•gions, g€re des chantiers sur 5
d•partements… cela faisait trop
Avez-vous des suggestions sur des facteurs qui pourraient favoriser un engagement p€renne au sein
de l’association ?
Je ne soutiens pas forc•ment le fait d’un engagement p•renne dans une association. Les associations
doivent permettre ‚ chacun d’y rentrer et d’en sortir par la grande porte.
Face au turn-over des salari•s et des administrateurs, il faut ˆtre clair sur les responsabilit•s que cela
implique ; certains n’en prennent pas conscience, par exemple au moment de leur •lection au CA…
Quand quelqu’un arrive, il faut ˆtre suffisamment ‚ l’•coute pour enrichir leur propre exp•rience qui va
en retour enrichir l’association, quelque soit la position des individus.
Du cŒt• des salari•s, il faut une politique salariale volontariste, qui passe par le salaire, mais aussi par le
droit ‚ la formation, la validation des acquis professionnels, ou d’autres dispositifs quand l’association ne
peut augmenter les salaires (ch€ques bidules…). Afin de valoriser leur travail, il faudrait aussi des
•changes de pratiques professionnelles, qui ne soient pas uniquement autour du technique (gestion de
dossier), mais bien sur les pratiques… l‚ tu te rends compte que tu peux apprendre des autres ; cela te
permet d’•voluer…
Et demain, Concordia ?
Avec les opportunit•s que j’ai eues dans cette association, je suis devenue un peu fi€re, et j’attends que
de nouveau, on vienne me chercher.
Quand je suis partie de Concordia, j’ai •t• peu accompagn•e… alors, je suis plutŒt en position d’attente.
Mais je ne sais pas si je pourrais concilier un engagement national au niveau temps (vie familiale, et je
continue de travailler dans une asso…) ; je suis int•ress•e par le local ; j’ai particip• ‚ la fˆte de la paix
que la d•l•gation organise dans le village chaque ann•e, aux journ•es portes ouvertes d’un chantier de
cet •t•… je suis b•n•vole sans ˆtre adh•rente.
Je vois toujours mes anciens coll€gues, et pour la d•l•gation, je reste une personne ressources.
Enfin, dans mon boulot, j’esp€re cr•er des partenariats avec Concordia.
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Entretien avec Eric H.
(r•alis• par A. Loustalot le 17 octobre)
31 ans
D•l•gu• r•gional Concordia Picardie - NPDC
Vous :
Mon p€re •tait petit commer‰ant et ma m€re cadre comptable dans la grande distribution, ‚ Compi€gne.
Aucun n’•tait engag•. Nous avons d’ailleurs eu cette discussion il y a peu avec ma m€re et ma sœur (un
peu plus jeune), qui s’est engag•e •galement. C’est elle d’ailleurs qui a ramen• une brochure Concordia ‚
la maison. On peut parler d’engagement mutuel entre nous.
J’ai eu un Bac ES ‚ 20 ans ; j’ai pris mon temps. Puis une Fac d’histoire, et une licence non aboutie.
Votre rencontre avec l’association :
Ma sœur voulait partir faire un chantier en Allemagne. Elle est revenue du Point information jeunesse
avec une brochure Concordia. Elle est partie l’•t• 1996, et moi l’•t• suivant. J’ai effectu• mon premier
chantier en Allemagne en 97. L’•t• suivant, je suis parti en Slov•nie. Durant l’hiver 98-99, j’ai rencontr•
des gens de Concordia. La d•l•gation Picardie red•marrait avec l’arriv•e d’une nouvelle d•l•gu•e
(Charlotte C.) et j’ai •t• convi• ‚ des week-ends „ vie associative …. Avant, je ne regardais pas forc•ment
ce qu’il y ait sur la brochure au-del‚ des types de chantiers… ‚ part les dessins de Charb (j’•tais lecteur
de Charlie Hebdo). L‚, je mettais vraiment les pieds dans l’asso.
Votre connaissance ant€rieure du milieu associatif :
J’avais •t• b•n•vole dans une association sportive, animateur b•n•vole pour les enfants les mercredis ;
j’ai mˆme particip• ‚ quelques r•unions du comit• directeur. Quand tu as 16 ans et qu’on te confie la
responsabilit• d’enfants, c’est int•ressant. Et c’•tait valorisant par rapport ‚ un •chec scolaire. Cela a eu
une influence positive sur la suite je pense.
En 1995 (•poque des gros scores du FN), j’ai particip• ‚ la cr•ation d’une association antifasciste sur
Compi€gne ; sur la mˆme ville, j’ai aussi particip• ‚ une radio associative.
Vos motivations … l’entr€e dans cette association (de chantiers) :
Au premier chantier, mes motivations •taient surtout ax•es sur le voyage, mais aussi sur le th€me du
chantier : il s’agissait de travailler dans un m•morial de l’holocauste ‚ Buchenwald (attrait pour l’histoire
contemporaine). Ce fut assez marquant car le site avait •t• abandonn• (ex-RDA).
Le 2e chantier (en Slov•nie), je voulais retrouver l’ambiance du chantier, voyager de nouveau en
d•couvrant un autre pays… revivre un peu la mˆme chose.
Comme ces exp•riences m’avaient plu, j’avais envie de rencontrer des gens ayant v•cu la mˆme chose. Je
suis donc all• aux week-ends „ vie associative ….
Votre parcours dans l’association :
Avec les week-ends „ vie associative …, c’•tait une invitation ‚ participer au pŒle r•gional ; je discutais de
mon exp•rience de chantiers, on partageait ; on a pr•par• l’AG (‚ laquelle je n’ai pas particip• cette
ann•e-l‚)… De fil en aiguille, j’ai suivi la „ formation animateurs … et durant l’•t• 1999, j’ai •t•
animateur en Picardie ; puis je suis all• sur un nouveau chantier en Allemagne. Je suis aussi all• en
Espagne retrouv• ma ch•rie rencontr•e sur le chantier fran‰ais. A mon retour, je rentrais en licence
d’histoire : j’•tais compl€tement d•cal• et ‰a m’a vite gonfl•. Et puis, je me suis questionn• sur mon
avenir : je ne voulais pas ˆtre prof, donc des interrogations sur ce que je faisais l‚.
Je ne sais plus tr€s bien comment c’est arriv• mais il y a eu d’un cŒt• le souhait de la d•l•gu•e r•gionale
de ne plus ˆtre seule dans les bureaux (projet de cr•ation d’un poste de travail) et d’un autre cŒt•, mon
choix de faire un service civil d’objecteur de conscience. J’ai d•cid• d’avancer la date de mon
incorporation, alors que je pouvais •chapper au service qui allait arriver ‚ terme. J’ai •t• un des deux
derniers objecteurs de Concordia, de f•vrier 2000 ‚ octobre 2001.
Le choix de faire un service civil, c’•tait d’affirmer un cŒt• militant, antimilitariste, donc objecteur.
C’•tait aussi parall€le ‚ des interrogations sur mes objectifs de vie, des objectifs personnels, larges et pas
sous le seul angle professionnel. De ce cŒt•, il est vrai que j’aurais souhait• rester comme salari• ‚
Concordia, tŠtant les possibilit•s de cr•er un „ emploi-jeune … sur la d•l•gation. Mais j’avais des
d•saccords avec la d•l•gu•e r•gionale et j’ai trouv• une formation ‚ Lille qui correspondait ‚ mes envies.
En septembre 2001, je suis rentr• en formation pour obtenir une ma‹trise des sciences et techniques en
d•veloppement social (niveau Bac + 4), un des nouveaux diplŒmes ‚ vocation professionnalisante dans le
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secteur socioculturelle et social. Lors de mon entretien de s•lection, on a parl• que des chantiers de
jeunes. Et mon m•moire, je l’ai fait sur le volontariat ‚ long terme. On peut dire que mon exp•rience de
service civil m’a permis de d•terminer mon orientation professionnelle.
A l’AG de novembre 2001, j’ai •t• •lu administrateur de Concordia pour un mandat de trois ans, puis je
me suis repr•sent• pour un second mandat, arrˆt• en cours puisque j’ai •t• embauch• comme d•l•gu•
r•gional en Picardie en mars 2006. En 2003, j’ai •t• •lu tr•sorier adjoint. Je n’ai pas pour autant arrˆt•
les chantiers : en 2002 comme animateur en Aquitaine et comme VCT au Mexique (ce fut quelque chose
de tr€s fort), en 2003 en Ex-Yougoslavie, en 2005 en Russie.
Entre-temps, j’ai •t• pion, puis charg• de d•veloppement et d’animation de l’ACEPP (Association des
collectifs enfants parents professionnels), f•d•ration d•partementale du Nord qui r•unit les cr€ches
parentales.
Pour quelles raisons, quelles motivations ‰tes-vous rest€s dans l’association ?
Le choix de devenir animateur (1999), c’•tait pour „ passer de l’autre cŒt• de la barri€re …, de faire vivre
‚ d’autres ce que j’avais v•cu.
Quant au fait de m’investir comme administrateur, c’•tait de poursuivre mon engagement ‚ Concordia
sous d’autres formes. On m’a propos• d’ˆtre candidat au CA, notamment Antoine, qui fut mon parrain de
pr•sentation ‚ l’AG. C’•tait un syst€me oŽ quelqu’un te pr•sentait, et tes motivations pour ˆtre
administrateur, et il t’accompagnait durant les premiers mois de ton mandat. C’•tait bien comme
syst€me. Il y avait aussi des comp•tences que tu acqu•rais comme administrateur : gestion de personnel,
r•unions de r•seaux comme Cotravaux, le CNAJEP…
Les motivations qui ont fait que je suis devenu salari• : une certaine lassitude de mon boulot ‚ l’ACEPP.
Mais surtout, la d•l•gation picarde traversait de fortes turbulences : plusieurs d•l•gu•s s’•taient succ•d•s
mais partaient rapidement. Concordia envisageait mˆme de stopper cette „ d•l•gation boulet …. Moi je
connaissais la r•gion et je n’•tais pas d’accord. Ce fut comme un d•fi de maintenir cette d•l•gation, et
une envie en terme professionnel. Parall€lement, j’avais pass• plus de 4 ans au CA, je tournais un peu en
rond… j’avais l’impression de ne pas avoir de prises sur une grosse association comme Concordia. Devenir
salari•, c’•tait entrer dans le concret. Le d•l•gu• r•gional Concordia a clairement un rŒle politique, c’est
indiqu• dans le contrat, il repr•sente l’association sur un territoire donn•, et il est un peu (aujourd’hui, il
n’y a plus d’administrateur habitant la r•gion au CA)
Que vous a apport€ / apporte le fait de vous engager dans cette association ?
Plein de choses : des rencontres, des voyages, un boulot, une formation (que je n’aurais pas faite si il n’y
avait pas eu le service civil).
Un attrait pour ce qui rel€ve de l’•conomie sociale et solidaire, qui fait qu’aujourd’hui, recherchant une
certaine compl•mentarit•, je me suis engag• politiquement.
Avez-vous acc€d€ … des responsabilit€s nouvelles ? Si oui, qu’est-ce que cela vous a apport€ ?
Comme administrateur, je me suis retrouv• comme employeur ‚ des entretiens de recrutement ‚ 24-25
ans (notamment sur le poste de d•l•gu• g•n•ral). Ce fut assez formateur, ‰a m’a facilit• la vie dans mes
propres recherches d’emploi (j’avais vu l’autre cŒt•).
J’ai aussi •t• amen• ‚ r•diger des rapports financiers… cela aussi c’est formateur.
Les relations partenariales •galement, ce fut dur et int•ressant, demandant beaucoup de temps et
d’enjeux. Mais je sais que ‰a me servira plus tard dans d’autres boulots.
Et puis, une anecdote, ce poste ‚ responsabilit• m’a permis d’ˆtre candidat aux cantonales, car j’•tais
connu par mon boulot et accept• donc sur la liste.
Avez-vous pu prendre des initiatives ? Les avez-vous pris ? Qu’est-ce que cela vous a apport€ ?
Oui. Par exemple, ayant une fibre •cologique, j’ai d•velopp• les chantiers environnementaux dans la
r•gion. Auparavant, comme objecteur en service, j’ai mis en place une formation animateurs pendant les
vacances de PŠques (avant il n’y en avait qu’une en juin). Cette formation pascale fut reprise par
d’autres.
Comme administrateur, j’ai pu amener le d•bat sur la question des financements priv•s.
Voyez-vous des €tapes - temps, lieux /espaces, rencontres - moments cl€s qui vous ont engag€
davantage au sein de l’association ?
Tout d’abord, mon premier chantier ; c’est •vident, mˆme si ‰a n’a pas conduit directement ‚ mon
engagement.
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Je me rappelle aussi, mˆme si ce n’est pas en lien direct, au moment oŽ j’ai r•dig• ma lettre de demande
de statut d’objecteur.
Il y a surtout l’AG oŽ j’ai •t• •lu pour mon second mandat. Lors de la premi€re •lection, je n’•tais pas
connu et il y avait un nombre •gal de candidats et de si€ges. Lors de cette AG, je venais de pr•senter le
rapport financier ; il y avait trop de candidats ; j’ai obtenu un „ score stalinien …, c’est valorisant.
Il y a quelques autres moments : la nuit apr€s mon embauche comme d•l•gu• (oŽ j’ai bien dormi…) ; il y
avait l‚ aussi plusieurs candidats.
Enfin, il y a eu des personnes : la d•l•gu•e r•gionale Picardie, la pr•sidente de l’•poque (Adeline) avec
qui j’ai eu beaucoup d’•changes, un autre pr•sident (Alain), et Marco… ce sont des „ personnes cl•s ….
Ce qui faisait sens pour vous lors de votre engagement, l’avez-vous trouv€ ?
De voir des jeunes de 20 ans qui s’•clatent sur les chantiers et qui rigolent sur les mˆmes choses (autour
des rencontres, des traductions de mots par exemple) pour lesquelles je rigolais moi, qui d•couvrent
l’autre, sortent de leur cocon ; ‰a fait sens. Les chantiers ont toujours raison d’exister.
Est-ce que des choses (temps, lieux/ espaces, personnes) vous ont manqu€ et que vous auriez
souhait€ trouver pour prolonger ou confirmer votre engagement ?
Non, pas de d•ceptions particuli€res.
Avez-vous des suggestions sur des facteurs qui pourraient favoriser un engagement p€renne au sein
de l’association ?
Les moments de convivialit• me paraissent le plus important. A mon arriv•e, il y avait des conseils interr•gionaux ; c’•tait des r•unions de travail, mais aussi des moments tr€s conviviaux. Si on a le sentiment
de se „ faire chier …, on a pas envie de revenir.
Aujourd’hui, ces temps me manquent, tant au niveau r•gional que national. Avant, on avait 5
rassemblements nationaux, aujourd’hui, il n’y en a plus qu’un en plus de l’AG. Sur la r•gion, on a 2 ou 3
actions par an. Il y a le probl€me du financement de tels regroupements, mais ils sont tr€s importants. Si
on veut travailler avec des jeunes, ces temps sont primordiaux.
La convivialit•, la rencontre, sont tr€s importants : Internet ne reste qu’un outil et ne remplacera jamais
les discussions les yeux dans les yeux. Cette convivialit•, je l’ai trouv• en arrivant ‚ Concordia, dans ces
premiers temps de rencontre, cela a jou•.
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Entretien avec Philippe G.
(r•alis• le 25 septembre par A. Loustalot)
43 ans
Ancien secr•taire national du SCI
Vous :
Mon p€re •tait ouvrier, ma m€re fonctionnaire aux PTT (T•l•coms). Ni l’un ni l’autre n’•taient militants.
Ce n’•tait pas „ leur truc ….
On vivait en Bretagne. J’ai pass•, et •chou•, au Bac en 1984. J’avais r•ussi parall€lement le concours
d’entr•e aux T•l•coms et je suis parti ‚ la rentr•e 1984 ‚ Paris.
Votre rencontre avec l’association :
J’ai rencontr• le SCI d€s 1983. J’ai d‡ croiser son nom avec d’autres dans un magazine lyc•en. Je suis
venu ‚ Paris, recherchant un moyen de partir ‚ l’•tranger. Je voulais partir et faire quelque chose, je
cherchais un cadre. J’ai rencontr• plusieurs associations de chantiers, et le chantier m’est apparu comme
un bon moyen pour partir. Le SCI a particuli€rement retenu mon int•rˆt, j’ai •t• s•duit par les id•es de
paix que prŒnait cette association.
Votre connaissance ant€rieure du milieu associatif :
Avant 1983, aucune.
Vos motivations … l’entr€e dans cette association (de chantiers) :
C’•tait avant tout de partir ‚ l’•tranger. Puis d’associer le chantier avec un travail pour la paix.
J’ai fait durant l’•t• 1984 (il fallait avoir 18 ans) mon premier chantier : construction d’un „ village
m•di•val … au Danemark. Ce premier chantier m’a convaincu.
Votre parcours dans l’association :
Fonctionnaire des T•l•coms ‚ Paris, j’ai rejoint le groupe local parisien. C’•tait une d•marche volontaire
de ma part, je me suis propos• pour donner un coup de main ; je passais du temps au secr•tariat. Cela
m’a •galement permis d’obtenir des infos sur le service civil des objecteurs de conscience que je
souhaitais faire. Le SCI repr•sentait une „ association id•ale … pour les objecteurs.
Je n’ai pas particip• ‚ des chantiers entre 1985 et 1987 ; je suis notamment parti un an ‚ l’•tranger
(ann•e de mise ‚ dispo aux T•l•coms), je suis all• rendre visite aux volontaires de mon premier chantier.
De fin 1987 ‚ fin 1989 donc j’ai effectu• mon service (je travaillais sur les relations Est-Ouest) ; ‰a m’a li•
au SCI. Le fait qu’il y ait beaucoup d’objecteurs au SCI permettait de militer aussi l‚-dessus.
Durant l’•t• 1989, j’ai organis• un chantier sp•cifique Est-Ouest ; j’ai particip• ‚ l’animation du chantier,
chose que je n’avais pas encore faite. Je n’avais anim• jusque-l‚ que les journ•es de pr•paration au
d•part des volontaires pour l’Europe de l’Est, ou des journ•es d’accueil des volontaires venus de l’Est.
L’animation, c’•tait pas trop mon truc au d•part, mais cela faisait partie de mon poste. Ces journ•es de
pr•paration sont d’ailleurs apparues tr€s importante, et une organisation syst•matique a •t• mise en
place.
A la fin de mon service, j’ai voyag• trois mois avant de retourner aux T•l•coms. J’ai parall€lement pris un
cong•-formation et j’ai entam• des •tudes d’ethnologie.
Je n’ai pas pour autant quitt• le SCI : je continuais ‚ m’occuper de la commission Est-Ouest (relations
internationales, formation au d•part, mise en place des projets ex-Yougoslavie…). J’•tais au comit•
ex•cutif de la commission internationale Est-Ouest („ support group …). Parall€lement, j’ai int•gr• le
conseil d’administration de la branche fran‰aise autour de 1990. Je ne me rappelle pas si il y a eu une
sollicitation directe ou si c’•tait une d•marche volontaire, c’•tait s‡rement un peu des deux.
En d•cembre 1995, le SCI m’a propos• un poste ‚ mi-temps, comme charg• des relations internationales.
Mon cong• formation arrivait ‚ terme. J’ai pr•f•r• cela ‚ retourner aux T•l•coms, car je pensais
poursuivre mes •tudes. Mais le SCI m’a pris beaucoup du temps et je n’ai pas termin• mon cursus
universitaire.
J’ai •t• salari• de la branche fran‰aise jusqu’en d•cembre 2002. Au d•part, on •tait une •quipe de 4-5 +
qq. objecteurs. Puis les difficult•s financi€res sont arriv•es, et les derniers objecteurs sont partis ; je me
suis retrouv• seul, ‚ temps plein, au poste de secr•taire national. Certes cela a •t• difficile, mais ce fut
une exp•rience tr€s enrichissante.
En d•cembre 2002, j’ai d•missionn•. J’avais envie de retourner en Bretagne, envie de changer aussi. Le
fait d’ˆtre seul, la tˆte dans le guidon, c’est fatiguant. Et puis, c’est difficile de g•rer l’association et, en
mˆme temps, de dynamiser les choses, de monter de nouveaux projets. Je commen‰ais (et le SCI aussi ?)
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‚ tourner en rond ; il fallait de nouvelles personnes pour apporter une nouvelle dynamique. Comme
l’association se portait mieux financi€rement, je me suis dit que je pouvais changer d’horizon.
En 2004, apr€s une ann•e de repos et de r•flexion, j’ai mont• un projet autour de l’agriculture bio.
Parall€lement, j’ai rejoint le groupe local de Bretagne, m’impliquant dans l’organisation de chantiers. Je
n’ai pas choisi de rejoindre le CA (j’y avais si•g• encore apr€s mon embauche, en tant que salari•).
J’avais assez donn• ‚ ce niveau et ce n’•tait pas un lieu oŽ j’avais envie de m’investir. Il fallait laisser la
place aux nouveaux.
L’investissement au niveau local me plaisait bien ; il y avait plus de facilit• de faire certaines choses. En
mˆme temps, j’ai •t• sollicit• pour entrer au comit• ex•cutif international. J’y si€ge depuis d•cembre
2005. J’en suis mˆme le tr•sorier depuis le d•part du pr•c•dent. Le fait que j’ai des comp•tences dans ce
domaine, apprises sur le tas quand j’•tais secr•taire national, faisait que je pouvais assumer cette
responsabilit•. Cela n’aurait pas •t• possible il y a 15 ans, et cela ne m’aurait pas int•ress•. Aujourd’hui,
c’est le contraire…
CŒt• professionnel, apr€s une p•riode de b•n•volat ‚ Culture bio, qui organise un salon annuel sur le
secteur bio, j’ai pu ˆtre salari•. Puis, j’ai quitt• la Bretagne pour me rapprocher de ma compagne, j’ai
travaill• un temps aux Petits D•brouillards, puis au Mus•e de la marine de Loire.
Pour quelles raisons, quelles motivations ‰tes-vous rest€s dans l’association ?
D’abord parce que je m’y plaisais bien, c’est important ; dans la participation aux projets, la rencontre
avec des personnes…
Puis pour ce que j’y fais, qui est li•e ‚ mes id•es ; je peux d•fendre et vivre mes id•es au SCI. C’est un
lieu oŽ je peux „ faire des choses pour m’exprimer ….
Mais c’est un b•n•volat assez assidu, dense.
Que vous a apport€ / apporte le fait de vous engager dans cette association ?
”a a donn• un sens ‚ ma vie (par rapport aux T•l•coms oŽ c’•tait plutŒt une vie tranquille).
Cela m’a apport• en terme de formation ; je ne connaissais pas le milieu associatif et le militantisme au
d•part.
Cela m’a aussi apport• en terme de formation professionnelle : j’y ai tout appris (animation,
comptabilit•, informatique…). Ces comp•tences m’ont par exemple permis d’ˆtre embauch• au Mus•e de
la marine de la Loire, qui recherchait quelqu’un pour un remplacement, donc apte rapidement.
Mon engagement m’a apport• un enrichissement personnel et des acquis professionnels, et puis des
rencontres, des amis, beaucoup d’amis.
Ce qui faisait sens pour vous lors de votre engagement, l’avez-vous trouv€ ?
…
Avez-vous acc€d€ … des responsabilit€s nouvelles ? Si oui, qu’est-ce que cela vous a apport€ ?
Je me suis souvent trouv• dans la position de me lancer dans de nouvelles responsabilit•s, parce que cela
•tait n•cessaire, pour r•pondre ‚ des besoins. Cela apporte des choses, mais je ne saurais pas dire quoi en
particulier.
Mon entr•e au comit• ex•cutif international : j’y suis entr• parce que j’avais envie de jouer un rŒle
politique ; j’y ai appris une r•flexion autour des strat•gies ‚ conduire. Mais j’ai l’impression qu’‚ chaque
fois que je prenais de nouvelles responsabilit•s, cela s’inscrivait dans une continuation, tout en apportant
des perspectives diff•rentes, mais pas forc•ment nouvelles.
Avez-vous pu prendre des initiatives ? Les avez-vous pris ? Qu’est-ce que cela vous a apport€ ?
Il est difficile d’en avancer, dans toutes ces ann•es.
Je peux •voquer l’ex-Yougoslavie. C’•tait une r•gion oŽ le SCI n’avait pas d’intervention particuli€re.
Face ‚ la guerre, on s’est demand• ce qu’on pouvait faire : j’y suis all•, j’ai pris de contacts. A mon
retour, j’ai particip• au montage de projets afin d’envoyer des volontaires l‚-bas (avec d’autres assos de
Cotravaux).
Quand j’ai •t• salari•, je me suis souvent retrouv• dans des situations oŽ il fallait r•pondre ‚ des besoins,
parer aux situations d’urgence, avec une marge de manœuvre r•duite ; ce n’est pas durant cette p•riode
que j’ai pu prendre des initiatives.
Par rapport ‚ mon service civil, c’est l‚ qu’est n•e l’id•e de mettre en place un projet sp•cifique EstOuest. J’ai mis en place ce chantier durant l’•t• 1989 en Bretagne, avec une seconde •tape (chantier ‚
l’Est avec les mˆmes volontaires). Cela m’a conduit ‚ faire des demandes de subventions europ•ennes, ce
fut quelque chose de nouveau.
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Voyez-vous des €tapes - temps, lieux /espaces, rencontres - moments cl€s qui vous ont engag€
davantage au sein de l’association ?
La premi€re •tape, ce fut le premier chantier. Ce fut un d•clic pour moi, de constater en pratique les
id•es avanc•es.
Puis, le fait de faire un service civil : ce fut une •tape importante ; j’y ai appris plein de choses,
notamment en rencontrant les administrations des pays de l’Est.
Deux personnes ont eu une forte influence sur mon parcours :
- Gianni, qui •tait en service d’objecteur avant moi et qui •tait dans la commission Est-Ouest.
J’•tais int•ress• au d•part par l’Asie, oŽ j’avais beaucoup voyag•, mais le poste a •t• pourvu
juste avant que j’arrive. C’est Gianni qui m’a motiv• pour le travail Est-Ouest, ‚ entrer dans le
comit• ex•cutif de la commission internationale, ‚ me confronter ‚ des responsabilit•s.
- V•ronique, la pr•sidente, a aussi jou• un grand rŒle d’accompagnement dans la mise en place des
projets ex-Yougoslavie, et aussi pour tous nos •changes sur la gestion de l’association pendant
plusieurs ann•es.
Avez-vous des suggestions sur des facteurs qui pourraient favoriser un engagement p€renne au sein
de l’association ?
Ce qui est important, c’est la coh•rence entre l’objet associatif et les r•alisations. Le chantier est un
outil attirant, mais il faut que les gens sentent qu’il y ait une passerelle avec un engagement plus long,
qui puisse r•pondre ‚ ce que les jeunes qui viennent sur un chantier recherchent.
L’administration d•courage plus d’un jeune ; pour cela, le cadre et l’ambiance doivent ˆtre plus
attrayant. Il faut que les gens se sentent bien dans l’association, et qu’ils ne viennent pas parce qu’il faut
faire quelque chose. Pour que les gens restent, l’atmosph€re est importante. Les r•unions d’instance ne
sont pas toujours plaisantes, il faut de la convivialit•.
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Entretien avec Claire T.
(R•alis• par Fran‰oise Dor•, 11 octobre 2008)
41 ans
Ancienne administratrice de la Commission Afrique, Asie, Am•rique Latine du Service Civil International
J’ai grandi dans la r•gion parisienne. J’ai fait des •tudes de sociologie jusqu’‚ la th€se.
J’ai particip• ‚ plusieurs chantiers (Togo, S•n•gal), ensuite j’ai •t• membre du Bureau du SCI CAAAL.
Je travaille depuis 9 ans ‚ Adoma (ex Sonacotra) ‚ la direction •tudes et d•veloppement.
Je suis la derni€re d’une famille de six enfants. Mon p€re a •t• ing•nieur chez Renault, ma m€re a •lev•
ses enfants (2 gar‰ons, 4 filles). Tous deux avaient des engagements : mon p€re au Planning Familial,
militant politique aussi (son p€re syndicaliste a •t• licenci• ‚ cause de son action et mis sur „ liste
rouge …, ceci l’interdisant de retravailler ‚ l’usine); ma m€re parent d’•l€ves. Tous deux faisaient partie
du mouvement La Vie Nouvelle et je me souviens des week-ends d’•changes et de discussions oŽ les
parents se retrouvaient avec leurs enfants. Mes parents se retrouvent r•guli€rement encore aujourd’hui
avec des amis dans un groupe de lecture oŽ ils discutent de livres.
Rencontre avec le Service Civil International
En 1988, je suis partie en chantier au Togo avec les Compagnons BŠtisseurs.
Pourquoi un chantier ? Peut-ˆtre une de mes sœurs m’en avait parl•. Je voulais d•couvrir l’Afrique
autrement.
Pourquoi en Afrique ? J’ai retrouv• une r•daction oŽ je racontais mes envies de voyage car j’•tais encore
en primaire quand un de mes fr€res est parti faire le tour du monde avec un copain. Ma m€re et moi nous
les avons d•pos•s ‚ la Porte d’Orl•ans d’oŽ ils partaient. Apr€s, nous suivions leur p•riple sur une grande
carte oŽ on punaisait les lieux oŽ ils passaient.
Pendant mon premier chantier, j’ai rencontr• Yvette Lelay du SCI qui •tait de passage ‚ Kpalim•. Elle m’a
donn• une autre dimension du chantier, de quelque chose qui s’inscrit dans la dur•e et avec des valeurs
et une philosophie. Ca donnait un autre sens ‚ l’action et ‰a a •t• un d•clic.
J’ai refait un chantier l’ann•e suivante avec le SCI, mˆme endroit au Togo (mˆme partenaire). Puis JeanPierre et Jo•lle, permanents de la CAAAL, m’ont propos• de m’occuper des inscriptions des maghr•bins
venant faire un chantier en France. A la mˆme p•riode, j’ai assist• ‚ une r•union internationale du SCI ‚
Dublin. L‚ encore, j’ai vu d’autres choses derri€re le chantier. Puis chantier l’ann•e suivante au S•n•gal
(1991).
Des moments forts :
Apr€s ces chantiers j’ai particip• aux week-ends „ retour … : ce sont des bons moments de rencontres et
d’•changes.
Mais surtout, c’est le stage de pr•paration - avant le d•part en chantiers- (‚ ce moment l‚ il durait une
semaine) – qui a •t• pour moi un moment fort. C’est un temps de partage avec d’autres personnes.
Yvette et Jean-Pierre, avec leurs ann•es d’exp•riences, m’ont fait ressentir que l’Šge des uns et des
autres n’•tait pas important dans les discussions : tout le monde •tait sur un pied d’•galit• dans l’•change
et peu importe d’avoir 20 ou 50 ans et plus. Je me souviens de discussions le soir ou tard dans la nuit ‚
l’INJEP qui me donnaient le sentiment d’un enrichissant personnel.
Pendant ce stage, de nouvelles personnes viennent pour leur premier chantier : j’avais envie que d’autres
vivent ce que j’avais v•cu, le d•couvre. Donc j’ai t•moign• souvent ‚ ces stages : c’•tait ma fa‰on de
partager.
D’autres moments ont •t• riches : les stages de r•flexion (encore des •changes d’id•es), les fˆtes pour
r•colter de l’argent pour les projets. Vers 1990, j’ai fait partie du groupe Afrique, toujours avec le mˆme
d•sir de faire partager, mais beaucoup de personnes quand on parle des pays d’Afrique cherchent ‚
apporter de l’aide concr€te et ce n’est pas le sens port• par le SCI. J’ai toujours plus appr•ci• les weekends de r•flexion qui permettent de prendre du recul sur des sujets d’actualit•.
En 92-93, je suis partie au S•n•gal pour ma th€se. Je continuais ‚ garder le contact avec le SCI car je
rencontrais des b•n•voles qui venaient sur des chantiers. Quand je suis revenue j’•tais prise par la
r•daction de ma th€se, ‚ Montpellier, mais j’ai toujours gard• le contact, sans plus.
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C’est apr€s, vers 97-98 que j’ai rejoint le conseil d’administration du SCI- CAAAL, comme secr•taire puis
comme pr•sidente. Et en tant qu’•lue de la CAAAL, je participais aussi au conseil du SCI National. Vers
2004- 2005, j’ai arrˆt•.
Je n’ai pas envisag• d’ˆtre salari•e : je n’•tais pas int•ress•e par un travail salari•, juste par la
militance. Pour moi, faire partie de l’association •tait ma contribution au monde.
Etre au conseil d’administration a continu• ‚ entretenir mon engagement, mais c’•tait moins dans le
plaisir. Le sens des responsabilit•s m’y a accroch•, l’envie de solidarit• avec des personnes - des
relations amicales avec elles - que je retrouvais aux r•unions. J’ai quitt• le CA car au bout de quelques
ann•es j’•tais un peu „ satur•e …. Je voulais garder un peu de temps pour ma fille. En plus il y a eu des
moments difficiles ‚ g•rer, comme un licenciement.
Cette participation active a sans doute eu des effets indirects dans mon travail, comme exp•riences
acquises, enrichissement personnel. Je l’avais mise sur mon CV mais je ne sais quelle importance elle a eu
sur mon employeur. Aujourd’hui je participe au montage de projets dans des foyers immigr•s, comme
responsable d’•tudes et de d•veloppement social.
Facteurs qui ont contribu• ‚ l’engagement : le stage de pr•paration au d•part en chantier. Il y a quelques
temps il durait une semaine (maintenant 3 jours). Ce n’•tait pas seulement tout ce que l’on y apprenais
qui en faisait un temps fort que l’intensit• des •changes et le partage non stop pendant plusieurs jours.
Par ce moment l‚ on voyait plus de personnes s’investir au retour des chantiers.
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Entretien avec Nicolas A.
(r•alis• le 24 juillet 2008 par F. Dor•)
41 ans
Secr•taire G•n•ral de Solidarit•s Jeunesses

Je viens du Mexique, d’une petite ville au sud de Mexico, Cuautla (300.000 habitants)
Ma famille : Nous sommes 5 enfants (2 filles et 3 gar‰ons).
Mon p€re (aujourd’hui retrait•) a •t• directeur th•Štre, acteur et professeur de th•Štre.
Ma m€re est historienne de l’art et commer‰ante (encadrement des peintures). Elle •crit la rubrique
culture d’un journal et anime une •mission ‚ la radio.
A Cuautla, je suis all• ‚ l’•cole (priv•e) puis j’ai fait des •tudes en g•nie civil aux Etats-Unis (Long Beach
en Californie). (NB : ce choix d’aller aux US s’est fait par hasard : j’avais un copain qui y •tait et qui m’a
dit : c’est g•nial ici.) J’y suis rest• 10 ans (j’ai pris mon temps et du bon temps) puis j’ai eu mon diplŒme
d’ing•nieur civil.
Engagements ant•rieurs ?
J’ai •t• scout au Mexique pendant 8 ans
A la fac j’ai travaill• pendant mes •tudes et je me suis impliqu• dans 4 associations •tudiantes (il faut
dire qu’aux US le contexte est tr€s associatif) : association d’ing•nieurs, d’•tudiants ing•nieurs
hispaniques, d’•tudiants internationaux et Fraternity (un peu •quivalent des francs-ma‰ons )

Rencontre avec SJ :
A la 8€me ann•e d’•tude j’ai voulu visiter l’Europe et j’ai fait un chantier en France, avec Solidarit•s
Jeunesses, aux Crots (Alpes). J’ai voulu un petit tour d’Europe mais pas assez de sous. Je suis revenu aux
Crots et Annick Martel m’a propos• d’encadrer un petit chantier d’ados pendant 1 mois : „ c’est de sa
faute si je suis l‚ aujourd’hui …. Puis retour aux US.

Expériences suivantes

Eté 1997 : A la fin de ses •tudes, ambitionne de rajouter le fran‰ais ‚ ses comp•tences. Participe
alors au programme „ Work in France … - programme pour travailler 3 mois en France. Mais au bout d’un
mois ‚ Paris, n’a toujours pas de boulot. En se baladant, trouve la plaque de SJ, monte au bureau et
discute avec R•gis C.
SJ lui propose 9 mois de volontariat long terme ‚ Beaumotte (Franche Comt•) pour lui permettre
d’apprendre le fran‰ais. Commence en ao‡t 2007 comme animateur de chantier.
NB : a du retourner 2 fois au Mexique pour aboutir ‚ l’obtention de son certificat de travail – c’est
Beaumotte qui a pris en charge ses d•placements). Permis de travail obtenu en juin 98.


Eté 1998 : animateur des chantiers •t• et proposition de l’•quipe de le prendre comme salari• pour
l’encadrement de chantiers, puis plus tard (octobre) sur les chantiers d’insertion.
premiers accueils de volontaires europ•ens (SVE)

C’•tait aussi les


1999 : responsable des volontaires internationaux

Mai 2001 : charg• de mission au secr•tariat national.
Mes découvertes :
Auparavant, quand j’•tais au Mexique je ne m’•tais jamais int•ress• aux questions sociales, au travail sur
l’insertion. Je consid•rais presque avec „ m•pris … les personnes qui avaient des positions sociales moins
avantageuses que la mienne. J’ai d•couvert le „ social … ‚ Beaumotte.
 Les d•couvertes importantes ont •t• :
- le travail avec les jeunes (ou moins jeunes) en insertion
- l’international : rencontre avec des volontaires, s•minaires et r•unions de YAP (mouvement
international de SJ), SVE
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Par cette exp•rience, j’ai d•couvert que j’•tais ‚ l’aise dans l’animation de r•union, de groupes, j’ai
r•alis• que je pouvais m’adresser ‚ des personnes et attirer leur attention.
C’est ce qui m’a amen• ‚ la place d’encadrant.
Etre en face des personnes en insertion, m’a permis d’apprendre sur moi-mˆme : Quand un CES te dit :
„ t’es •tranger, tu parles mal le fran‰ais, t’es plus jeune que moi : t’es qui pour m’apprendre quelque
chose ? …. Ca interpelle ; cela m’a r•v•l• mon potentiel.
J’ai d•couvert aussi une France diff•rente, moins touristique, des francs-comtois hyper sympas et
accueillants.
Sur 17 chantiers encadr•s, seul un maire ne m’a pas invit•. Sinon partout contacts avec les gens du
village.
Autres apports :

le volontariat

A Beaumotte, j’ai appris ‚ •couter et ‚ me taire face ‚ des gens qui avaient des pratiques alors que
moi j’avais la connaissance th•orique (par ex. pour couler du b•ton). Alors j’ai r•appris.

J’ai appris ‚ m’engueuler avec quelqu’un et prendre un verre apr€s. J’ai appris ‚ ˆtre moins rancunier
grŠce ‚ Beaumotte.

Des étapes, des moments ?
Ce sont des portes qui ont ouvert d’autres portes, comme la formation de formateurs, les r•unions de
YAP !
J’ai d•couvert le social mais c’•tait devenu trop dur au bout de 4 ans, il fallait que j’arrˆte (fatigue de
l’investissement). Par ailleurs j’avais besoin d’une ville.  Au national, R•gis allait partir j’ai postul• :
d’abord pendant 7 mois comme charg• de mission sur le volontariat long terme, puis comme charg• de
l’international.
A Beaumotte, progresser en fran‰ais me manquait, donc j’ai pris des cours ‚ la Sorbonne pendant 1 an.
J’ai pas cherch• ‚ ˆtre secr•taire g•n•ral, ‰a m’est tomb• dessus et j’ai accept• le d•fi : m•langer tout
ce que j’avais acquis, d•fi de la langue
Mes parents sont venus me voir en France. Ils ne comprenaient pas ce que je faisais, ni le fait d’ˆtre
volontaire (pas pay•, juste un petit p•cule). Je suis all• avec eux voir les lieux de chantiers que les
b•n•voles / volontaires de Beaumotte avaient fait : quand ils ont vu des habitants ou le maire sortir de
chez eux pour venir me saluer, ils ont compris que je (nous) r•alisais des choses qui avaient de
l’importance.

Manque / Difficulté / Frustration :
Je n’ai pas eu assez de temps pour apprendre la gestion financi€re et frustr• de ne pas avoir pu / su
engager un travail collectif (Cotravaux) de promotion des chantiers avec les ambassades). De mieux
ma‹triser la strat•gie ‚ mener.
Je suis tr€s bon en espagnol, alors j’ai •t• frustr• des difficult•s ‚ •crire en fran‰ais (pour les courriers
aux administrations par exemple)
Je suis satisfait d’avoir r•ussi dans un pays •tranger. Non, les gens ne me voyaient pas comme un
•tranger, mais bien comme un secr•taire g•n•ral de l’association. Mais sur le poste de secr•taire g•n•ral,
je suis devenu le Nico avec des responsabilit•s.
Aujourd’hui j’ai envie de m’engager chez moi, au Mexique. Beaucoup d’associations travaillent dans le
domaine social : je n’ai rien ‚ leur apprendre car elles sont comp•tentes, mais j’aimerai introduire le
„ volontariat … et l’„ international ….
J’ai aussi envie de d•velopper un projet de volontariat national au Mexique et d’interpeller les autorit•s
pour les y int•resser.
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Entretien avec Edwige P.
(r•alis• le 26 septembre par A. Loustalot)
35 ans
Pr•sidente de Solidarit•s jeunesses (SJ)
Vous :
Mon p€re est kin• (lib•ral), ma m€re est au foyer. Mon p€re a un investissement dans son syndicat
professionnel et si€ge aujourd’hui au Conseil de l’ordre de sa corpo.
Au niveau scolaire, j’ai suivi des •tudes d’anglais ‚ la Fac de Rennes. J’•tais int•ress•e par les relations
internationales, mais finalement j’ai pass• le CAPES. De 1996 ‚ 1999, j’ai •t• enseignante en R•gion
parisienne. Puis, j’ai obtenu une ann•e sabbatique, je voulais voyager.
Votre rencontre avec l’association :
Je cherchais un moyen de partir ‚ l’•tranger, en Asie, pour une ann•e. J’ai pris contact avec le SCI, mais
cette organisation ne proposait pas de projet ‚ long terme, elle m’a renvoy• sur SJ.
J’ai •t• convoqu• au week-end de pr•paration au d•part pour les projets long terme. Ce week-end m’a
interpell• : je n’avais jamais entendu parler d’•ducation populaire, ils avaient une approche originale des
choses, cela m’a pos• plein de questions.
Votre connaissance ant€rieure du milieu associatif :
Avant de chercher un moyen de partir, je ne connaissais pas vraiment le milieu associatif. Je n’avais
rencontr• aucune association ou personne qui m’avait jusqu’alors interpell•. Je n’avais, ni ‚ la Fac, ni en
tant qu’enseignante, jamais •t• syndiqu•e non plus, mˆme si j’avais particip• aux manifestations et
gr€ves.
Vos motivations … l’entr€e dans cette association (de chantiers) :
Je voulais partir en Asie, partir ‚ la rencontre de l’autre. Par rapport ‚ mon histoire personnelle, j’avais
besoin de partir de France, m’•loigner pour mieux revenir.
J’avais aussi cette envie de travailler dans les relations internationales qui •tait toujours plus ou moins
pr•sente.
Mais je voulais surtout dans le cadre de ce voyage aller ‚ la rencontre de l’autre, vivre avec les gens, donc
je refusais les „ tour operator …. J’ai donc cherch• ce qui pouvait exister pour s’impr•gner d’une culture,
sachant que je n’avais pas de comp•tences professionnelles ‚ apporter. Je voulais ˆtre dans le partage,
l’interculturel, et pas dans l’aide ; apporter mon savoir ˆtre et non mon savoir-faire. Quand j’ai d•couvert
la p•dagogie des chantiers, je me suis rendue compte que cela collait avec mes envies. L’id•e du
volontariat me paraissait totalement id•ale.
Au d•part, je n’avais pas forc•ment d’attentes extraordinaires, je voulais aussi me laisser porter par
l’exp•rience.
Une •tape dans un parcours professionnel ? C’•tait plutŒt un rˆve que je voulais accomplir. Bien s‡r, je
voulais aussi voir sur place comment travaillaient les ONG, voir si cela pouvait ˆtre une perspective pour
moi.
J’•tais surtout pleine de questionnements, et une id•e que de cette exp•rience allait d•couler mon
avenir, pas uniquement mon avenir professionnel.
Votre parcours dans l’association :
Suite aux journ•es de pr•paration au d•part, j’ai particip• ‚ des journ•es „ vie associative …, oŽ on m’a
pr•sent• l’association, son organisation, ses valeurs… J’•tais int•ress•e, et on m’a propos• de devenir
animatrice de chantier. J’ai donc suivi la formation animateur et durant l’•t• 1999, j’ai anim• mon
premier chantier ; j’en animerai un autre durant l’•t• 2000, mais je ne me trouve pas bonne animatrice
et je n’ai pas continu• (mˆme si j’allais rendre visite aux chantiers chaque •t•).
Je me pr•parais ‚ partir en volontariat quand l’asso m’a propos• un poste salari• dans une des d•l•gations
r•gionales (centre de Beaumotte). Il fallait par contre que j’•courte mon volontariat ‚ six mois pour
revenir prendre le poste. J’ai h•sit•, puis j’ai accept•.
J’ai tent• d’obtenir une seconde ann•e sabbatique aupr€s de l’Education nationale ; j’ai essuy• un refus
et j’ai d•missionn•.
J’ai rejoint Beaumotte en f•vrier 2000, comme „ responsable insertion …. J’y suis rest• moins d’un an, je
ne correspondais pas vraiment au poste mˆme si cela m’a int•ress•. J’ai d’ailleurs continu• un peu dans
le priv•… mais je me questionnais sur ce que j’allais faire de ma vie. J’ai ainsi entam• des •tudes pour
devenir orthophoniste (Tours 2002-2006), et je travaille depuis deux ans dans le Calvados.
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Par rapport ‚ SJ, apr€s mon d•part de Beaumotte, j’ai fait un break, il est vrai que je n’•tais pas parti en
bon terme avec certaines personnes.
J’•tais toujours en relation avec des membres de SJ et l’un d’entre eux m’a invit• ‚ l’assembl•e g•n•rale
en me proposant d’entrer au conseil national. On a insist• et j’ai finalement pos• ma candidature.
J’ai donc si•g• au CN de 2001 ‚ 2003, mais quand tu n’appartiens pas ‚ une d•l•gation r•gionale, tu es en
d•calage avec le terrain, la vie associative… Il faut une motivation sup•rieure pour arriver ‚ t’impliquer,
je trouvais que ‰a n’avait pas tellement de sens, mˆme si j’ai int•gr• l’•quipe qui pr•parait le
rassemblement national.
Du coup, en 2003, je me suis dit que ‰a ne servait ‚ rien d’ˆtre seulement au CN, qu’il fallait que j’entre
au bureau afin de combler le „ largage … d‡ ‚ mon absence dans les d•l•gations r•gionales. Il est vrai
qu’on m’a de nouveau propos• ce passage, mais comme je m’emmerdais un peu au CN, que j’avais
quelques disponibilit•s, j’ai dit OK. Cela m’int•ressait. J’ai •t• d•sign•e secr•taire, puis vice-pr•sidente
en 2004 et 2005, et pr•sidente cette ann•e.
La mˆme ann•e, la d•l•gation Ile-de-France „ Vire Volt … traversait une p•riode difficile. La d•l•gu•e
r•gionale partait, et son rempla‰ant a jet• l’•ponge au bout d’un mois. Parall€lement, le CA n’existait
plus suite ‚ une affaire prud’homal ; seule la pr•sident restait vraiment active. Elle a assur• la saison
d’•t•, mais en sortie •puis•e. On m’a fortement demand• de m’impliquer dans cette d•l•gation. On a
constitu• un petit noyau, un nouveau CA car c’•tait ‰a ou la fin de l’asso ; et on a fait tourner la structure
b•n•volement pendant un an. Ce fut un tr€s gros investissement, et ce fut super passionnant, avec une
super •quipe : d•mocratie participative ‚ fond, beaucoup de discussion, d’•changes, on repensait tout le
fonctionnement, les notions de pouvoir, de responsabilit•s… J’ai •t• •lue vice-pr•sidente en 2003, puis
pr•sidente en 2004 ; je le suis toujours en attendant la rel€ve qui va arriver cette ann•e.
Pour quelles raisons, quelles motivations ‰tes-vous rest€s dans l’association ?
Ce n’•taient plus les mˆmes qu’au d•part.
J’avais un „ fond de militance …, mais je n’avais pas trouv• oŽ l’exprimer. Je ne me retrouvais pas dans
les syndicats et les partis. Je croyais au principe de l’action collective, mais j’avais des „ principes
individualistes … que je voulais conserver. Dans un parti, ‰a ne pouvait pas coller car entrer dans un parti,
pour moi, c’•tait m’y engager ‚ fond, et vu que je ne partageais pas les id•es ‚ 100 %...
Je m’interroge aujourd’hui sur le rŒle politique des associations. Dans SJ, j’ai l’impression d’œuvrer ‚ une
transformation sociale, mˆme si ce n’est pas une action globale et qu’on touche peu de personnes. Je
m’interroge sur le sens, la d•marche, le contenu politique de nos associations de chantiers. Je suis face ‚
un paradoxe : les assos sont des lieux de formation politique (‰a l’a •t• pour moi), mais l’action reste
faible. Aussi, je me dis parfois que les associations contribuent ‚ une d•politisation de la jeunesse. Mˆme
si cela a •t• le contraire pour moi : j’ai aujourd’hui envie de m’investir dans un parti (l’•poque le
r•clame), mˆme si je n’ai pas trouv• le parti id•al. Et je me suis syndiqu•.
Les autres raisons pour lesquelles je suis rest•e, en plus d’une forme d’engagement dans laquelle je me
reconnais, c’est parce que SJ est une grande famille. Je cŒtoie des gens „ chouettes …, avec qui je suis sur
la mˆme longueur d’ondes : partage de valeurs humaines et sociales, avec lesquelles je peux d•battre. Ce
sont vraiment des potes. SJ, c’est un „ lieu de vie ….
Avez-vous acc€d€ … des responsabilit€s nouvelles ? Si oui, qu’est-ce que cela vous a apport€ ?
Si j’ai accept• d’ˆtre pr•sidente, c’est pour œuvrer ‚ un meilleur fonctionnement, mˆme si l’asso
fonctionne bien, il y a toujours des choses ‚ am•liorer. Le jour oŽ je me dirais que j’ai fait le tour, que je
n’ai plus rien ‚ apporter, je partirai.
D’un point de vue plus „ •go“ste …, cela m’a apport• un d•veloppement personnel. Tu apprends des choses
passionnantes, inattendues… Tu fais des choses nouvelles que tu n’aurais pas fait avant. Tu prends
conscience de toi-mˆme, de tes capacit•s. Au d•part, jamais je pensais que je deviendrais pr•sidente.
Cela t’apporte des choses utiles de mani€re transversale, que tu peux r•exploiter dans un milieu
professionnel, mais pas uniquement, dans ta vie personnelle •galement.
Avez-vous pu prendre des initiatives ? Les avez-vous pris ? Qu’est-ce que cela vous a apport€ ?
Cette question m’am€ne ‚ poser des critiques : ‚ SJ, c’est tr€s facile de prendre des initiatives, mais c’est
en mˆme temps tr€s difficile car rien n’est balis•. Si cela te permet de t’aguerrir, tu peux te planter
aussi.
Les initiatives sont plus faciles ‚ prendre quand tu es animateur ; au sein des instances, c’est un peu
diff•rent, car les choses peuvent ˆtre fig•es ; ce n’est pas toujours simple de faire bouger les choses.
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Voyez-vous des €tapes - temps, lieux /espaces, rencontres - moments cl€s qui vous ont engag€
davantage au sein de l’association ?
Le premier, c’est toutes ces choses qui se sont encha‹n•es en peu de temps : pr•paration au d•part,
formation vie associative, formation animateur ; puis animation de chantier, puis d•part en volontariat.
Comme si je vivais tout ce que l’association pouvait proposer. J’•tais dans le faire… Et cette dimension
d’•ducation populaire m’a touch•e.
La seconde •tape, ‰a a •t• Beaumotte. Ce que tu vis l‚-bas, c’est particulier. C’est peut-ˆtre avec
Beaumotte que tout a pris beaucoup plus de sens. Il y a eu deux-trois trucs qui ont produit comme un
d•clenchement. Notamment ces r•unions collectives hebdomadaires, oŽ l’expression est libre, oŽ on
essaie de faire en sorte que tout le monde a le droit ‚ la parole, que les diff•rences entre les membres
(volontaires, salari•s, personnes en contrat d’insertion…), les injustices, n’ont plus cours et que la parole
circule. Cette mutualisation, cet esp€ce de „ socialisme … dans le fonctionnement, je ne l’ai quasi pas
retrouv• ailleurs. La collectivit• de Beaumotte, elle est difficile ‚ vivre, mais elle te remue, elle est
porteuse de sens.
La troisi€me •tape, c’est la d•l•gation Ile-de-France. C’est cette exp•rience de petite •quipe oŽ tu
r•fl•chis, tu r•inventes un peu tout…, mais tout en ayant une assise et des conseils (financiers,
techniques, moraux…). C’est un cadre qui te permet de prendre des initiatives ; je me suis mis ‚ la
comptabilit•, •tape obligatoire pour relancer la d•l•gation. Dans ce genre de situation, tu es dans
l’action. En fait, ce qui fut f•d•rateur, c’est le fait de bŠtir un projet ; c’est davantage f•d•rateur que de
faire vivre un projet. Etre sur le terrain, ‰a donne du sens ‚ ton action.
Bien s‡r, il y eu aussi des personnes qui furent pr•sentes d€s le d•but, qui m’accompagn€rent,
m’encourag€rent, me dirent „ tu es la bonne personne pour entrer au CN ou au bureau ….
Je pense que c’est la conjonction entre ton aventure perso et la rencontre avec des gens qui fait que tu
franchis des •tapes.
Mon engagement me demande beaucoup de temps, mais ce n’est pas une contrainte, c’est une passion.
Avez-vous des suggestions sur des facteurs qui pourraient favoriser un engagement p€renne au sein
de l’association ?
Je n’ai pas d’id•es particuli€res.
Je pense que le meilleur moyen d’engager les gens est de faire en sorte qu’ils soient acteur ou formateur
sur les projet. Il faut leur dire qu’ils peuvent ˆtre animateur, qu’ils peuvent faire cela… Il faut leur donner
les moyens de prendre conscience qu’ils ont quelque chose ‚ dire, ‚ faire, ‚ partager. Il faut interpeller
les gens ‚ ce niveau, leur faire vivre des choses qui les bouscule dans leur fonctionnement.
Cela ressemble ‚ un subtile m•lange entre l’action et la r•flexion ; un •lu ne doit pas ˆtre coup• du
terrain.
Nous avons un peu cette r•flexion actuellement : comment rendre les instances et le fonctionnement
moins lourd et plus interactif…, comment articuler la n•cessit• d’apporter des r•ponses rapides ‚ des
probl€mes, et de laisser le temps ‚ chacun d’ˆtre partie prenante (notion de „ temps associatif …).
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Entretien avec Gr€goire L.
(r•alis• le 19 septembre par A. Loustalot)
38 ans
Vice-pr•sident de l’Union Rempart
Vous :
Mes deux parents •taient enseignants. Tous deux •taient investis dans une association de chorale.
Apr€s le Bac, j’ai rejoint la Fac d’histoire de Reims, oŽ j’ai acquis le DEUG ; puis j’ai arrˆt• mes •tudes en
1993.
Votre rencontre avec l’association :
J’ai rencontr• dans un premier temps l’AMVCC, Association de mise en valeur du chŠteau de Coucy,
membre de l’Union Rempart. C’•tait en 1989.
En fait, j’avais d•j‚ eu un contact avec cette association quand j’•tais adolescent, en 1984. Je r•sidais ‚
Coucy, et j’•tais all• donner un coup de main pendant 3 jours sur un chantier. Mais cette premi€re
exp•rience fut insignifiante.
Durant l’•t• 1989, j’•tais pigiste pour l’Union de Reims, et je faisais un reportage sur le chantier qui s’y
d•roulait. J’ai alors d•cid• de poser le crayon et de rejoindre l’•quipe. Je me suis li• d’amiti• avec l’un
des animateurs du chantier.
L’•t• suivant, ce sont les •v•nements qui ont fait que j’ai pris davantage de responsabilit•s. Le
responsable des chantiers d’AMVCC s’arrˆtait. Avec l’animateur rencontr• la saison pr•c•dente, nous
avions envie d’animer ensemble le chantier. Il y a eu une sorte de „ consentement mutuel … avec les
responsables de l’association pour nous confier l’encadrement du chantier. Je n’avais pas suivi de
formation sp•cifique, j’ai toujours appris sur le tas. J’•tais animateur b•n•vole, je le suis toujours rest•
et c’est un principe que nous essayons de maintenir au sein d’AMVCC.
La mˆme ann•e, je suis entr• au CA d’AMVCC. C’•tait une d•marche volontaire mais inscrite dans une
volont• de l’association que les animateurs soient •galement administrateurs, afin de ne pas couper le CA
des r•alit•s du terrain.
Votre connaissance ant€rieure du milieu associatif :
Aucune.
Vos motivations … l’entr€e dans cette association (de chantiers) :
Le fait d’int•grer le CA r•pondait ‚ une volont• de participer au projet, aux d•cisions, d’avoir voix au
chapitre.
D’un point de vue plus g•n•ral, j’avais un attrait sp•cifique pour le patrimoine. Le gigantisme de ce
monument (chŠteau de Coucy) •tait assez excitant. Mais je n’avais pas de projet sp•cifique en entrant
dans l’association et en int•grant son CA ; c’•tait plutŒt de l’ordre du hobby au d•part.
Votre parcours dans l’association :
A partir de 1991, j’ai •t• surveillant de l’Education nationale, ce qui m’assurait des revenus et une
disponibilit• pour les vacances.
J’ai continu• ‚ animer des chantiers54, jusqu’‚ aujourd’hui, mˆme si j’y consacre moins de temps depuis
1997, mon mariage et la naissance de mon premier enfant.
En 1993, j’ai obtenu le statut d’objecteur de conscience et j’ai r•alis• mon service au sein d’AMVCC (il y
avait d•j‚ eu un objecteur avant moi).
En 1995, j’ai •t• embauch• dans l’association Conseil des communes et des r•gions d’Europe, ‚ Paris.
Tout en continuant ‚ animer ponctuellement des s•jours, je suis rest• administrateur d’AVMCC avant de
rejoindre le CA de l’Union Rempart en 2000.
Pour quelles raisons, quelles motivations ‰tes-vous rest€s dans l’association ?
A partir de 1991, j’ai trouv• de nouveaux int•rˆts ‚ mon investissement dans cette association :
rencontrer des gens, apprendre des choses dans le cadre d’un projet utile…
Et puis, il y a eu la possibilit• de mettre en place de nouvelles activit•s.

Nous d•signons les chantiers par le terme de stages car un enseignement technique y est d•livr•. Cela repr•sente une initiation
pour des •tudiants et peut contribuer † leur orientation, ils font office de ‚ gare d’aiguillage ƒ.
54
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Voyez-vous des €tapes - temps, lieux /espaces, rencontres - moments cl€s qui vous ont engag€
davantage au sein de l’association ?
Je vois surtout des projets : ce sont les projets qui remotivent. Par exemple, un vieux projet sur Coucy a
•t• remis ‚ l’ordre du jour r•cemment grŠce au soutien du nouveau maire. Le soutien des partenaires
influe beaucoup.
Il y aussi le fait de s’approprier un projet. Je travaille depuis le d•but sur une mˆme partie du chŠteau,
tout en changeant de support. Les travaux de finition permettent de constater l’aboutissement de son
travail ; ces „ temps de contemplation … sont primordiaux.
Je pense que des „ temps … sont tr€s importants pour maintenir mon engagement dans l’association.
L’organisation de repas au sein de l’association repr•sente des moments conviviaux forts. Ce sont des
moments de satisfaction, de remotivation. Et puis, il y a des „ temps forts et exceptionnels …, comme le
week-end dernier oŽ se sont mari•s deux jeunes qui se sont rencontr•s ‚ Coucy et qui s’•tablissent dans la
r•gion.
Je pourrais citer •galement l’accueil de personnes en difficult• dans le cadre de partenariats avec des
structures •ducatives. Quand le plaisir na‹t chez ces personnes, quand on lit la satisfaction sur leur visage,
cela conduit ‚ notre propre satisfaction.
Avez-vous acc€d€ … des responsabilit€s nouvelles ? Si oui, qu’est-ce que cela vous a apport€ ?
A partir de 1995, j’ai int•gr• le bureau d’AMVCC. J’y ai •t• successivement vice-pr•sident charg• des
chantiers, puis tr•sorier (je le suis toujours).
Je suis entr• au bureau de l’Union Rempart en 2000, au poste de tr•sorier jusqu’en 2006 (puis vicepr•sident). J’ai pris le poste de tr•sorier par d•faut : un manque de candidat conjugu• au fait que j’•tais
directeur financier dans le cadre de mon travail. Mon emploi a influenc• mon investissement associatif,
car j’y ai appris les m•canismes financiers et budg•taires, le fait de savoir vendre des projets, les
relations partenariales… C’est un boulot „ chiant …, mais je peux faire profiter le milieu associatif de mes
comp•tences. De fait, j’ai contribu• au d•veloppement de l’AMVCC (son budget „ chantiers … est pass• de
5 000 euros en 1997 ‚ 80 000 euros aujourd’hui).
Ce que l’acc€s ‚ des responsabilit•s nouvelles m’a apport• ? Un investissement tr€s prenant. Il faut
articuler AMVCC (le concret) avec Rempart (l’id•e).
Mais parall€lement, l’investissement associatif me permet de sortir de ce que je fais dans mon boulot.
Mˆme si je peux caresser le d•sir de devenir salari• de l’association, je ne le ferais sans doute jamais ; ma
vie, ma famille sont ici, ‚ Paris.
Avez-vous pu prendre des initiatives ? Les avez-vous pris ? Qu’est-ce que cela vous a apport€ ?
Oui. A partir de 1998, j’ai eu envie de faire autre chose que de la taille de pierre et de la ma‰onnerie. Je
me suis donc investi sur la mise en place de stages th•matiques de formation ou d’initiation (sculpture,
forge, cuisine m•di•vale…). Nous avons constitu• des groupes de travail, •paulant les encadrants
b•n•voles. Ces groupes permettent de faciliter l’int•gration de chacun dans le projet, de rep•rer les
futurs animateurs (ces derniers restant en moyenne 2 ‚ 3 ans, il faut constamment assurer le
renouvellement).
Que vous a apport€ / apporte le fait de vous engager dans cette association ?
J’y ai rencontr• ma femme…
J’ai aussi d•couvert des comp•tences techniques, de management, de gestion d’un groupe de b•n•voles…
Le passage par un service civil m’a permis de me structurer apr€s l’•chec de mes •tudes. A cette •poque,
j’ai pris des dossiers en main… Je m’investissais dans ce travail parce que ‰a me plaisait. J’y ai fait mes
premi€res recherches de financements. Cela m’a mis au travail, et sur un chemin professionnel…
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Avez-vous des suggestions sur des facteurs qui pourraient favoriser un engagement p€renne au sein
de l’association ?
Aujourd’hui, je suis •norm•ment frein• par des probl€mes de disponibilit•s pour mon engagement
associatif. J’aimerais que le cong• associatif soit mis en place par exemple. Il est tr€s souvent compliqu•
de rencontrer des partenaires, de participer aux r•unions qui se tiennent en semaine en Picardie (je dois
poser des cong•s pour ce faire, ce qui limite naturellement mes participations). C’est un „ vrai
probl€me …, qui freine le d•veloppement des associations.
Je pense qu’il faudrait mettre en place des „ passerelles … entre animateur et administrateur ; des
formations ‚ la gestion associative existent, mais elles sont g•n•ralement payantes.
Il est difficile de trouver des jeunes prˆts ‚ s’engager b•n•volement (n•cessit• de gagner de l’argent), et
surtout de trouver des administrateurs locaux (la moiti• des administrateurs d’AMVCC sont des Parisiens) ;
mais l‚, j’ai pas vraiment de propositions…
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Entretien avec Sylvie R.
(r•alis• le 8 septembre par A. Loustalot)
Administratrice de l’Union Rempart
34 ans
Vous :
Apr€s une licence d’allemand ‚ Angers, j’ai pass• le diplŒme de guide interpr€te national ‚ Perpignan en
1997.
J’ai ensuite •t• embauch•e sous un contrat emploi-jeune ‚ la F•d•ration r•gionale Rempart LanguedocRoussillon. J’ai occup• le poste de d•l•gu•e r•gionale jusqu’en 2004, date ‚ laquelle j’ai •t• licenci•e
suite ‚ la dissolution de la f•d•ration.
Apr€s une p•riode de chŒmage, j’ai •t• embauch•e en 2006 comme agent d’animation pour une commune
des Pyr•n•es-Orientales.
Au niveau de ma famille, mes parents •taient fonctionnaires aux ImpŒts (inspecteur et contrŒleuse) et
n’•taient pas engag•s, ni dans un parti, un syndicat ou une association.
Votre rencontre avec l’association :
En 1990, j’ai vu dans un magazine lyc•en un article sur les chantiers d’•t•. J’ai particip• ‚ 16 ans ‚ mon
premier chantier ‚ Villefranche-de-Conflent.
Votre connaissance ant€rieure du milieu associatif :
A 16 ans, je connaissais peu ce milieu, hormis les associations pr•sentes dans le lyc•e.
Vos motivations … l’entr€e dans cette association (de chantiers) :
Je cherchais ‚ occuper mon •t• avec quelque chose d’int•ressant, de diff•rent.
Votre parcours dans l’association :
Apr€s mon premier chantier comme b•n•vole, les animateurs de chantiers puis le responsable de
l’association m’ont propos• de devenir animatrice de chantiers. J’ai donc suivi la formation d’animateur.
De 1991 ‚ 1996, j’ai anim• un chantier chaque •t• dans la r•gion (Aude, P-O). J’•tais animatrice b•n•vole
(comme les autres animateurs, je n’•tais pas alors adh•rente de l’association).
Ensuite, en 1996, le pr•sident de la F•d•ration r•gionale Rempart Languedoc-Roussillon, Guy Durbet, a eu
une discussion avec moi sur ma situation et mes projets. Je souhaitais passer le diplŒme de guide
interpr€te. De son cŒt•, il avait comme projet la cr•ation d’un poste emploi-jeune au sein de la
F•d•ration. Il m’a indiqu• que la formation que je souhaitais faire •tait dispens•e ‚ Perpignan (il
connaissait d’ailleurs le directeur de cette formation). Il m’a propos• d’occuper le poste apr€s ma
formation. J’ai donc d•m•nag• sur Perpignan, fait ma formation et j’ai ensuite •t• embauch•e ‚ la
F•d•ration.
En 1999, Guy Durbet m’a propos• de postuler au conseil d’administration national de l’Union Rempart (oŽ
si€gent des repr•sentants des associations membres de l’Union). J’ai •t• •lue et j’y si€ge toujours, mais
je ne suis pas membre du bureau. C’est une exp•rience •galement enrichissante, mˆme si durant les trois
premi€res ann•es, on observe surtout ; on s’exprime par la suite, apr€s quelques ann•es d’exp•riences
Pour quelles raisons, quelles motivations ‰tes-vous rest€s dans l’association ?
L’exp•rience de chantiers m’avait beaucoup plu (type de s•jour propos•). C’•tait une bonne exp•rience
pour une adolescente.
Le fait d’acc•der au rŒle d’animatrice repr•sentait une exp•rience suppl•mentaire, c’•tait un moyen
d’acqu•rir de nouvelles responsabilit•s. Je devenais davantage actrice du projet de l’association.
Par rapport ‚ mes •tudes, l’exp•rience d’animatrice repr•sentait une „ compl•mentarit• importance sur
mon CV … ; elle repr•sentait un „ + ….
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Comptes rendus des entretiens
Voyez-vous des €tapes - temps, lieux /espaces, rencontres - moments cl€s qui vous ont engag€
davantage au sein de l’association ?
C’est surtout li• ‚ des personnes et des opportunit•s. Ce sont des personnes qui m’ont propos•e de
devenir animatrice, puis d•l•gu•e r•gionale et enfin membre du conseil d’administration national. Ces
propositions, principalement celle de d•l•gu•e r•gionale, est intervenue ‚ un moment oŽ j’ai pu saisir
cette opportunit•. L’investissement dans une association est surtout li• ‚ une passion. Et si des gens
trouvent que vous avez en plus des comp•tences, on vous propose un emploi. Le fait que j’ai •t•
embauch•e est donc aussi d‡ ‚ mon investissement car j’adh€re ‚ 100 % ‚ la philosophie de l’association,
‚ son projet, ‚ la notion de chantiers.
Que vous a apport€ / apporte le fait de vous engager dans cette association ?
Par rapport ‚ ma formation initiale (langues), les chantiers ont eu une influence sur mon projet
professionnel. Ils ont mis l’accent sur le culturel, le patrimoine, et l’animation.
J’ai acquis des exp•riences et des comp•tences. Aujourd’hui, je d•fend et repr•sente l’action de
Rempart.
Avez-vous pu prendre des initiatives ? Les avez-vous pris ? Qu’est-ce que cela vous a apport€ ?
Oui : en 2004, le pr•sident de la F•d•ration r•gionale a d•missionn•. Ce fut une histoire longue et
complexe, mais cela a conduit ‚ la dissolution de la F•d•ration, et ‚ mon licenciement. Ayant
l’exp•rience de d•l•gu•e r•gionale, j’ai pu ˆtre un •l•ment moteur dans la mise en place de la nouvelle
Union r•gionale Rempart Languedoc-Roussillon, dont je suis devenue la pr•sidente. Mais ce rŒle de pivot
ne m’a rien apport• de particulier personnellement
Est-ce que des choses (temps, lieux/ espaces, personnes) vous ont manqu€ et que vous auriez
souhait€ trouver pour prolonger ou confirmer votre engagement ?
Non
Avez-vous des suggestions sur des facteurs qui pourraient favoriser un engagement p€renne au sein
de l’association ?
L’exp•rience de la dissolution de la F•d•ration r•gionale a d•montr• que quand les associations reposent
sur une seule personne, il y a un risque de d•rives autocratiques et une absence de rel€ve. Le
renouvellement des cadres associatifs implique une n•cessaire d•l•gation de responsabilit•s ; il faut
laisser les initiatives int•ressantes s’exprimer. Souvent, dans les associations, les cadres en place peinent
‚ laisser cette libert• d’initiatives et du coup, ils n’assurent pas leur renouvellement.
Dans la nouvelle Union r•gionale, nous avons chang• le mode de fonctionnement : l’Union a •t• refond•e
en douceur, de fa‰on ‚ ce que les diff•rentes associations membres d•cident r•ellement du rŒle de cette
structure et de ces •ventuels projets. Il y a la pr•sence effective d’un tr•sorier et d’un secr•taire
(d•l•gation des pouvoirs), et celle de repr•sentants d•partementaux. En tant que pr•sidente, je d•l€gue
et je leur fais confiance, ce sont eux qui repr•sentent l’Union aupr€s des partenaires locaux.
J’ai •galement ‚ l’esprit que je ne suis pas indispensable et irrempla‰able ; et j’esp€re qu’assez
rapidement, quelqu’un pourra me remplacer.
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LES ANIMATEURS DE L’UNION REMPART
Cette contribution s’appuie sur les donn•es issues du fichier „ animateurs … au si€ge de
l’association Rempart. Si le fichier regroupe 836 animateurs enregistr•s entre 1998 et 2006, nous
avons fait le choix de traiter uniquement les donn•es mises ‚ jour en 2006. Notre analyse ne
s’appuie donc que sur un •chantillon de 188 animateurs.
Dans un premier temps nous d•crirons globalement les animateurs de l’association. A partir de
cette description et des mat•riaux recueillis - et exploitables - nous tenterons de voir s’il existe
des parcours ou des caract•ristiques qui ressortent de cet engagement b•n•vole.

A. PHOTOGRAPHIE DES ANIMATEURS
Pour dresser le profil des animateurs de l’Union Rempart, nous avons voulu conna‹tre le sexe et
l’Šge des animateurs ainsi que leur statut.
Equilibre homme –femmes des animateurs
Les animateurs des chantiers de jeunes b•n•voles sont majoritairement des gar‰ons. (64 %).
sexe
Filles
Gar‰ons
TOTAL

Nbre d’animateurs
67
121
188

70

L’‚ge des animateurs

60
50

Si la majorit• d’entre eux a entre 19 et 29
ans, soit 34 % de l’ensemble, les
animateurs
de
l’association
se
caract•risent par une grande disparit•
d’Šge : de 19 ‚ 81 ans
Pour avoir une vision plus fine de cette
donn•e, nous les avons regroup•s par
tranche de 9/10 ans en 2006.
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ans ans
ans
ans
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Nbre
d'animateurs

Comme le montre le graphique ci-contre,
c’est parmi les tranches d’Šge les plus jeunes, que l’on trouve le plus grand nombre
d’animateurs.
L’‚ge du premier engagement dans l’animation
D’un point de vue g•n•ral :
- La premi€re participation b•n•vole se situe autour de 28,5 ans
- La premi€re participation „ animateur … se situe autour de 30 ans.
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En terme de volume, deux grandes cat•gories apparaissent, les b•n•voles et les salari•s
occasionnels qui repr•sentent respectivement 54% et 34 % de l’•chantillon.
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B

L’ENGAGEMENT BENEVOLE OU LES PARCOURS ASSOCIATIFS DES ANIMATEURS
AU SEIN DE L’UNION REMPART

Pour tenter de dresser des parcours associatifs, nous avons construit trois cat•gories
d’animateurs selon leur degr• de l’engagement dans la structure. Du plus faible au plus haut
degr• :
† Le parcours simple : les animateurs salari€s ‡. Il regroupe les personnes qui ont encadr•
un chantier avec le statut de salari• occasionnel ou permanent
† Le parcours combin€ : les animateurs b€n€voles ‡. Il repr•sente les personnes qui ont
d’abord commenc• par ˆtre participant / b•n•vole sur un chantier avant de devenir
animateur.
† Le parcours int€gral : les animateurs, b€n€voles et administrateurs ‡. Il regroupe les
personnes qui ont cumul• les trois fonctions au sein de l’association : animateur, b•n•vole
et administrateur.

B.1.

Le parcours simple : l’animateur salari€

Cette cat•gorie compte 63 personnes.
Un animateur peut ˆtre salari• de l’association, de fa‰on occasionnelle ou permanente. Pour des
raisons •videntes (la temporalit• des projets), les salari•s occasionnels sont plus nombreux que
les salari•s permanents.
Au sein de cette cat•gorie, nous avons rep•r• 55 animateurs „ salari•s occasionnels … (24 filles
et 31 gar‰ons) et 8 animateurs „ salari•s permanents … (4 filles et 4 gar‰ons).

Dur•e de l’engagement des animateurs salari•s :
La majorit• des animateurs salari•s est
engag•e environ deux ans au sein de
l’association. L’int•rˆt de ce graphique
permet de constater la „ fid•lit• … de
quelques salari•s aux associations locales
oŽ ils op€rent.
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nbre d'animateurs
salari•s

40
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30

Ainsi,
certains
animateurs
salari•s
occasionnels ont une exp•rience de plus de
dix ans d’encadrement de chantiers.
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Le parcours combiné : animateur et bénévole
Ce parcours regroupe les personnes qui ont d’abord particip• ‚ un chantier de jeunes en tant
que b•n•vole et qui sont ensuite devenus encadrants de chantier. Nous avons d•nombr• 18
personnes dans cette cat•gorie. Pr•cision : la colonne „ ann•e de la premi€re participation
b•n•vole n’est pas exhaustive ….
plus de 70 ans
6%

 La mixit• filles / gar‰ons : Au sein de cette
cat•gorie nous avons recens• 10 filles et 8
gar‰ons.

18-29 ans
22%

61-70 ans
17%

 Les Šges vont de 23 ‚ 72 ans.

51-60 ans
6%

 La dur•e de l’engagement selon les sexes :
Au global les personnes se sont engag•es entre 1
an et 20 ans

41-50 ans
11%
30-40 ans
38%

Dur•e moyenne de l’engagement selon les sexes :
o Pour les filles : 10 ans
o Pour les gar‰ons : 16 ans
 Dur•e
-

moyenne de l’engagement selon les Šges :
Pour la cat•gorie 19-29 ans : 2.5 ans
Pour 30-40 ans 7.5 ans
Pour les 41- 50 ans : 20.5 ans
Pour les 51-60 ans :25 ans
Pour les 61 -70 ans : 26 ans
Pour les plus de 70 ans : 27 ans

Les fonctions des animateurs b•n•voles :
Anim ation
17%
TAG
39%

Technique
44%
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Le parcours intégral
Ce parcours concerne des personnes qui ont cumul• 3 fonctions au sein de l’association :
b•n•vole, animateur et administrateur. Cette cat•gorie concerne 38 personnes.
Une pr•cision : si le fichier nous permet de conna‹tre les dates du „ 1er engagement b•n•vole ou
animateurs …, il n’y a pas de date d’entr•e au CA. Il n’est donc pas possible de retracer
chronologiquement pour l’ensemble des trois •tapes, le parcours ou l’engagement au sein de
l’association.
Pour l’ensemble des personnes, toutes avaient d•j‚ encadr• des chantiers dans l’association et
toutes souhaitaient continuer l’animation l’ann•e prochaine. (A l’exception de sept animateurs
pour lesquels nous ne disposons pas d’informations.

 La mixit• : Parmi les 38 personnes rep•r•es, 15 •taient des filles et 23 des gar‰ons. Au sein
de cette cat•gorie, les gar‰ons sont encore plus nombreux que les filles sur les chantiers.
 L’Šge : Les animateurs de cette cat•gorie ont entre 23 et 81 ans (Šge de 2006)
 Les fonctions occup•es :
Animation 4
Technique 10
TAG : 23
Nc : 1

Animation
11%
Technique
27%
TAG
62%

 La dur•e de l’engagement b•n•vole :
Au global, la dur•e de l’engagement s’•tale
de 7 ‚ 42 ans.
Sur les chantiers, tous ont •t• b•n•voles sauf une personne (salari• occasionnel)
 Dur•e de l’engagement
30

25
nbre de filles
20
moyenne
année d'engagement filles

15

nbre de garçons
10
moyenne année
d'engagement garçons
5

0
18-29 ans

30-40 ans

41-50 ans

51-60 ans

61-70 ans

Le graphique ci-dessus pr•sente ‚ la fois la dur•e moyenne de l’engagement selon les Šges et les
sexes.
Si les filles sont moins nombreuses comme animatrices, leur engagement dans l’association dure
plus longtemps.
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