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METHODOLOGIE

• Etude réalisée en coopération avec l’association Recherches & Solidarités (R&S), réseau 
d’experts et d’universitaires qui suit de près les évolutions du bénévolat depuis plus de 15 ans 

• 2143 répondants (bénévoles d’année et bénévoles qui agissent sur des missions ponctuelles)

• Questionnaire réalisé en ligne

• Terrain réalisé entre le 5 et le 30 octobre 2020  



Le profil des répondants bénévoles
Résultats pondérés sont la répartition réelle du bénévolat Petits Frères des pauvres au 1er octobre 2020 ; 13 % de moins de 30 ans, 39 % de 30-59 ans, 38 % de 
60-74 ans, 10 % de 75 ans et plus.

GENRE

HOMMES 28 %

FEMME 72 %

TRANCHE D’AGE

MOINS DE 30 ANS 6 %

30 – 59 ANS 33 %

60 – 74 ANS 49 %

75 ANS ET PLUS 12 %



LES RÉSULTATS 



L’ENGAGEMENT DES BÉNÉVOLES

Près de 2/3 des bénévoles ont continué à réaliser, sans interruption,  leurs missions 
depuis le début de la crise sanitaire

Ont exercé leurs 
missions  

 D’une façon à peu 
près similaire : 14%

 D’une manière très 
différente : 48%

 Pour la 1ère fois : 3%

Bénévoles 
« Non – stop »

Ont dû s’interrompre 
pendant le 1er

confinement  et ont 
repris depuis la rentrée 

de septembre 

Ont dû s’interrompre 
pendant le 1er

confinement et n’ont 
pas encore repris 

Bénévoles
« Stop & Go »

Bénévoles
« Toujours en pause »

65%

22%

9%

Non réponses : 4%



LA SITUATION À LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE

Les satisfactions des bénévoles

La plus grande satisfaction : Maintenir le lien social avec les personnes âgées isolées

10%

13%

14%

40%

42%

42%

43%

63%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Poursuivre certaines innovations depuis le confinement

Disposer des moyens de protection pour ma mission

L’évolution, l’enrichissement de ma mission

Permettre à l’association d’assurer ses missions

Avoir retrouvé en présentiel les membres de mon équipe

Que la société n’oublie pas les personnes âgées

Le sentiment d’être plus que jamais utile

Les visites auprès des personnes accompagnées



Des satisfactions variables selon les générations

Moins de 30 ans

• Permettre à 
l’association 
d’assurer ses 
missions

• Le sentiment 
d’être plus que 
jamais utile

• L’évolution, 
l’enrichissement 
de ma mission

30-59 ans

• L’évolution, 
l’enrichissement 
de ma mission

• Témoigner 
autour de moi 
afin que la 
société n’oublie 
pas les 
personnes âgées

60-74 ans

• Avoir retrouvé 
en présentiel les 
membres de 
mon équipe

• Témoigner 
autour de moi 
afin que la 
société n’oublie 
pas les 
personnes âgées

75 ans et +

• Avoir retrouvé 
en présentiel les 
membres de 
mon équipe

Utilité
Efficacité  

Épanouissement

Épanouissement
La cause

Convivialité
La cause

Convivialité



LES PERSPECTIVES POUR DEMAIN

Une volonté forte de poursuivre son engagement

Le souhait des bénévoles, au cours des prochains mois  

Garder le même 
rythme 

d’engagement
81%

M’engager 
davantage

11%

Réduire mon 
engagement

7%

Mettre fin à mon 
engagement

2%

Moins de 30 ans : 16%

30 - 59 ans : 13%

75 ans et + : 13%



Les changements souhaités

Parmi les propositions suivantes, quels seraient vos souhaits pour les mois qui viennent ?

5%

7%

20%

27%

34%

59%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Avoir moins de responsabilités

Changer de mission

Accéder à des responsabilités plus importantes

Apporter d’autres savoir-faire à l’association

Mener toutes ou partie de mes missions à distance

Transmettre mon savoir-faire à d’autres bénévoles

Prêt au télébénévolat à 
tout âge :

Moins de 30 ans : 35%
30 – 59 ans : 32%
60 – 74 ans : 37%
75 ans et + : 26% 
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