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E  n 2016, un peu plus de 71 000 nouvelles associations ont été créées en France, 
soit un nombre quasi identique à celui de l’année précédente. 21 nouvelles 

fondations ont également été déclarées. Là encore un chiffre assez stable depuis plusieurs 
années. Enfin, 306 nouveaux fonds de dotation ont vu le jour l’année dernière, soit une 
hausse importante par rapport à 2015 où 253 fonds de dotation avaient été lancés. 

Le numérique aujourd’hui 
au cœur de l’activité associative
Ces trois dernières années, les usages numériques ont largement été adoptés par  
les acteurs du monde associatif. C’est ce que montre une enquête * réalisée en 2016  
sur La place du numérique dans le projet associatif.    
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Le numérique offre de réelles opportunités pour se développer, se 
faire connaître ou encore mieux gérer ses projets. Les associations 
l’ont bien compris. Ces dernières années, elles se sont largement 
adaptées aux nouveaux outils numériques. Aujourd’hui sept 
associations sur dix possèdent un site internet, six sur dix sont 
présentes sur les réseaux sociaux, quatre sur dix utilisent des outils 
collaboratifs et une association sur dix dispose même d’une appli-
cation pour smartphone, révèle l’enquête réalisée en 2016 par 
Recherches & Solidarités et Solidathec. Les outils numériques ont 
opéré une large percée et sont présents au quotidien, que ce soit 
en matière de comptabilité ou de gestion, de formation ou encore 
de communication. Dans ce domaine, 37 % des associations 
aujourd’hui publient une newsletter, 31 % stockent leurs docu-
ments en ligne, 30 % réalisent leurs propres vidéos et 25 % ont un 
blog. Ce mouvement devrait encore s’amplifier les prochaines 
années. Les associations interrogées souhaitent en effet dévelop-
per encore davantage les formations à distance (tutoriels, MOOC…), 
le don en ligne et les applications pour smartphone. 

Des effets positifs largement reconnus
Les responsables associatifs sont nombreux à constater les effets 
positifs liés à l’utilisation du numérique en matière de partage de 

l’information, d’image et de rayonnement de l’association, d’im-
plication des bénévoles, de suivi et d’évaluation des actions ainsi 
que de participation du public aux actions. Mais ils observent que 
ces effets ne se traduisent pas automatiquement et significative-
ment en nombre d’adhérents, de bénévoles ou de partenaires, 
ou encore en termes de recettes. Ils constatent que les bénévoles 
sont plus impliqués et les adhérents plus concernés mais qu’ils ne 
sont pas forcément plus nombreux. 

Des actions à mener pour lever les derniers freins
La majorité des associations perçoit l’impact positif du numé-
rique mais certains freins persistent. Parmi eux, les dirigeants 
associatifs citent en priorité le manque de temps, de moyens 
financiers et matériels et de savoir-faire. Ils évoquent également 
l’apparition régulière de nouveaux outils qui représentent une 
source de difficultés pour choisir ceux qui seront les mieux 
adaptés aux besoins de l’association. Pour tirer le meilleur parti 
des leviers du numérique, les associations ont identifié plusieurs 
actions possibles. En premier lieu, une mise à niveau des 
membres peu ou pas initiés. Elles ont donc pris conscience de la 
nécessité de rechercher des financements pour monter en com-
pétences en se formant ou en bénéficiant des conseils d’experts. 
Selon les auteurs de l’enquête, les représentants d’associations 
sont très demandeurs d’un accompagnement personnalisé. 
Parmi les besoins qui reviennent le plus : des aides à la concep-
tion de sites internet et à la présence sur les réseaux sociaux, 
mais également l’appui en stratégie web.  

Source : Les annonces du Journal 
officiel Associations

* La place du numérique dans le projet associatif en 2016, 
Recherches & Solidarités et Solidathec. Novembre 2016. 
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La France compte environ 13 millions de bénévoles. Ils sont essentiels au bon fonctionnement 
des associations. Pour gérer au mieux les relations avec eux, il est important de bien comprendre 
en quoi consiste le bénévolat et de mettre en place certaines actions.  

Il n’existe pas de définition légale du bénévolat, ce 
qui permet une grande souplesse mais peut parfois 
créer des incompréhensions au sein d’une associa-

tion. À l’origine, le mot bénévole vient du latin « benevolus » 
qui signifie littéralement « vouloir du bien ». Plus récemment, 
dans un avis prononcé en 1993, le Conseil économique et social a 
défini le bénévole comme « toute personne qui s’engage libre-
ment pour mener une action non salariée en direction d’autrui, 
en dehors de son temps professionnel et familial. »   

Aucun statut juridique 
Le bénévolat est donc une activité libre. Il n’existe pas de statut 
du bénévole comme il existe un statut du salarié ou du volon-
taire. Le bénévole n’a pas de contrat de travail. Il ne perçoit 
aucune rémunération et n’est soumis à aucune subordination 
juridique. Il est tout de même tenu de respecter les statuts de 
l’association, ainsi que les normes de sécurité éventuelles qui 
s’appliquent à son domaine d’activité. Mais il ne peut être sou-
mis à aucune instruction ou ordre impératif. Il ne peut pas non 
plus être sanctionné par l’association. Enfin, son engagement est 
toujours volontaire. Il est libre d’y mettre un terme à tout 
moment, sans procédure particulière ni dédommagement. 

Pour Isabelle Escoffier, en charge des relations avec les bénévoles 
au sein de l’association Aurore qui lutte contre l’exclusion, « il 
est important de bien définir et de bien préparer les missions en 
amont afin que le bénévole trouve tout de suite sa place et ait 
envie de revenir. » Elle recommande également de soigner par-
ticulièrement l’accueil. « J’organise très régulièrement des réu-
nions d’accueil pour pouvoir échanger avec tous les bénévoles. 
Ces rencontres permettent de leur présenter les valeurs de l’asso-
ciation auxquelles ils doivent adhérer et de mieux comprendre 
leurs attentes et leurs disponibilités. »

Des règles du jeu à préciser
L’absence de lien de subordination entre l’association et ses 
bénévoles n’empêche pas de mettre en place certaines règles du 
jeu. Ainsi l’association France Bénévolat conseille de rédiger une 
charte qui détaille notamment les missions de l’association ainsi 
que les droits et les obligations de ses bénévoles. Elle propose un 
modèle type de charte à adapter à votre association. Il peut être 
téléchargé directement en ligne sur leur site. L’organisme 
recommande de remettre la charte ainsi élaborée à tout béné-
vole accueilli et intégré dans l’association. 
Pour aller encore plus loin, vous pouvez également proposer à 
vos bénévoles de signer une convention d’engagements réci-
proques, une sorte de « contrat moral » entre l’association et le 
bénévole. France Bénévolat a élaboré un modèle type de 
convention qui peut aussi être téléchargé directement sur leur 
site. L’association Aurore qui compte environ 700 bénévoles 
réguliers a mis en place cette action. « Cette convention n’a pas 
de valeur juridique mais elle fixe les droits et les devoirs du 
bénévole et de l’association », précise Isabelle Escoffier. « Elle est 
intégrée dans le dossier d’accueil que l’on remet au bénévole, 
qui comprend également le rapport d’activité de l’association, 
sa charte et un mot de bienvenue du président. »
Mais une bonne relation avec ses bénévoles se construit égale-
ment sur la durée. L’association Aurore l’a bien compris et orga-
nise régulièrement des rencontres entre bénévoles. Elle les invite 
à sa convention annuelle ou à des colloques… « Nous leur 
envoyons également une newsletter », précise Isabelle Escoffier. 
« Et pour la nouvelle année, il nous est arrivé de leur offrir des 
chocolats ou un livre pour les remercier. Ce sont des petits gestes 
de reconnaissance mais qui contribuent à créer un lien. »   

A l'occasion d'une fête de quartier associative, un bénévole 
blesse malencontreusement un participant et souffre, 

lui aussi, de dommages corporels.  
Dans le cadre des activités associatives auxquelles ils 
participent, les bénévoles d'associations peuvent voir leur 
responsabilité mise en cause en cas de dommages causés à  
un tiers. Ils peuvent également être directement victimes  
d'un accident corporel.  
L'offre Multirisque Association proposée par le Crédit 
Agricole en partenariat avec SMACL Assurances, comprend les 
garanties essentielles pour protéger l'Association des mises en 
cause dont elle est l'objet. Elle permet également aux 
adhérents, bénévoles et participants de ces structures d'être 
protégés, qu'ils soient responsables ou victimes d'un accident.
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