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INNOVER EN MATIERE D’ACCOMPAGNEMENT DES ASSOCIATIONS 

 

Présentation de l’expérimentation   
« Le bénévolat d’accompagnement au service des petites associations » 

 
 

Suite à une étude auprès du monde association, la Fondation Groupe RATP, en partenariat 
avec l’association Le RAMEAU, a lancé en 2011 une expérimentation pour tester une nouvelle 
forme de bénévolat, dit « bénévolat d’accompagnement ». Cette nouvelle forme de bénévolat 
est destinée à apporter un suivi et un soutien structurel aux très petites associations. Elle 
intervient en complément des acteurs et dispositifs existants.  Ce projet expérimental a été 
présenté aux experts de l’accompagnement associatif (Avise, Fonda, France Bénév olat, 
Passerelles&Compétences) et a suscité intérêt et adhésion. 
 
Passerelles & Compétences, qui est engagée depuis 10 ans dans une démarche innovante et 
professionnelle en matière de soutien aux associations, a souhaité tester ce projet auprès de 
son réseau de bénévoles et de ses associations bénéficiaires. L’expérimentation est réalisée 
avec le concours du RAMEAU, qui a pour vocation de favoriser le rapprochement entre 
associations et entreprises.   
 
Contexte : l’accompagnement, une solution aux défis du secteur associatif 
 
Lieu de démocratie participative et de construction collective , mais aussi acteur socio-
économique majeur (2 millions d’ETP, 85 Md€ de valeur ajoutée, 61 Md€ de budget, 10% des 
emplois privés en France), le secteur associatif est aujourd’hui confronté simultanément à la 
diminution de ses ressources, tant financières qu’humaines, et à la progression des besoins sur 
les champs de l’intérêt général. Pour faire face à ces défis, et au regard des enjeux sociétaux 
induits, il doit être soutenu dans les transformations profondes qu’il est amené à conduire. 
L’étude réalisée par la Fondation Groupe RATP et Le RAMEAU sur l’accompagnement des 
associations souligne l’utilité d’expérimenter de nouveaux outils venant en complément des 
dispositifs d’accompagnement déjà existants  (Maison des associations, CRIB, dispositifs de 
formation des bénévoles, DLA, dispositif  d’accompagnement à la stratégie et à l’innovation…) 
notamment pour les plus petites d’entre elles , qui y ont plus difficilement accès.  

 
Le « bénévolat d’accompagnement », une réponse innovante aux besoins des petites associations 
 
Ce projet vise à tester une nouvelle forme d’engagement bénévole  : aider les dirigeants 
associatifs à porter leur projet associatif . Cette fonction, traditionnellement assurée dans les 
organisations par des consultants externes, n’est pas envisageable dans les mêmes conditions, 
ni nécessairement adaptée aux petites associations. Le bénévole d’accompagnement – 
dénommé « bénévole parrain » - n’a pas pour autant vocation à se substituer aux professionnels 
de l’accompagnement. Il n’est pas non plus amené à participer directement aux activités 
quotidiennes de l’association.  
 
Le bénévole parrain incarne une posture novatrice. Son appui structurel auprès de l’association 
se concrétise par trois missions : une présence et une écoute régulière auprès du dirigeant 
associatif, une aide au questionnement pour faire émerger les besoins  de l’association, et une 
orientation vers les solutions d’accompagnement existantes, en fonction des besoins de 
l’association. Cet accompagnement offre aux dirigeants associatifs un espace de respiration 
pour sortir de la « solitude du dirigeant » et du « temps quotidien » : un espace propice à la 
prise de recul et à la mise en perspective, pour avancer plus efficacement. 
 
L’expérimentation au sein de Passerelles & Compétences 
 
Afin de valider la pertinence de cette nouvelle forme d’accompagnement, Passerelles & 
Compétences engage une phase de test auprès d ’un groupe d’associations et de parrains 
volontaires, en Ile-de-France et en Pays-de-Loire. Après une formation des parrains, 
l’expérimentation prendra place d’octobre 2012 à juin 2013. A l’issue de cette phase de test, 
une évaluation permettra d’envisager les conditions de déploiement de cette initiative innovante 
au sein du réseau de Passerelles & Compétences. 
 
  


