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La société porte un regard souvent critique sur l’engagement chez les jeunes qui seraient
touchés par un individualisme croissant, un désintérêt ou un désenchantement qui les
conduiraient vers moins de militantisme, et une certaine dépolitisation. Pourtant à l’inverse
de cette image, plutôt que de «crise» ou d’«érosion» de la participation des jeunes, les
enquêtes qui paraissent depuis une dizaine d’années mettent en exergue les «mutations»
des formes et des modalités d’engagement des jeunes.
Dans ce contexte, notamment, les jeunes continuent de s’investir fortement dans le tissu
associatif. Par exemple, à la question : “Où avez-vous le plus développé votre culture
politique ?” 30% des jeunes répondant à l’enquête Provox de 2015 répondent : “dans une
association de jeunesse” contre 5 % dans des partis politiques ou 7 % à l’école.
Ainsi, le secteur de l’éducation populaire et des organisations de jeunesse est directement
lié à cette question. Non seulement parce qu’il mobilise de nombreux jeunes, à la fois
comme «publics» bénéficiaires et comme «ressource» militante, mais aussi parce que la
question de la participation, notamment des jeunes, renvoie à une préoccupation
permanente, consubstantielle de ces associations.
Un constat qui nous amène à nous interroger sur les dynamiques en cours dans le secteur
associatif et jeunesse. D’abord, comment à l’intérieur de nos structures sont pensés des
parcours d’engagement militant, technique, citoyen pour amener les jeunes vers
l’autonomisation politique et citoyenne ? La citoyenneté active constituant un puissant
vecteur de reconnaissance et d’émancipation pour l’individu. Comment progresse donc
cette démarche, dans le secteur associatif, de faire de la place et d’associer les jeunes non
pas seulement en tant que bénéficiaires mais en tant qu’acteurs, partenaires et décideurs
des projets associatifs ?

Revoir l'intervention de Audrey Baudeau sur l'étude du
Cnajep - " la participation des jeunes dans les associations"
Une étude sur la question de l’accès et de la place des jeunes dans les
espaces de décisions des associations

Des réseaux pour les jeunes, mais pas toujours
avec les jeunes

Des jeunes rééllement impliqués dans la vie
associative : Les jeunes sont fortement impliqués
dans les associations de jeunesse et d’éducation
populaire: 70% des associations interrogées
affirment compter des jeunes de 16/30 ans dans
l’ensemble de leurs instances(bureau, conseil
d’administration, commissions).
Cependant, les résultats de l’enquête montrent très
nettement que, si les jeunes sont des acteurs
essentiels du projet de l’association (à la fois comme
«public bénéficiaire» et comme «ressource»
bénévole ou volontaire), leur présence s’amenuise à
mesure que s’élève le niveau de responsabilités
dans les instances dirigeantes.
Une question idéologique majeure pour les
réseaux

Les résultats de l’enquête montrent que
l’engagement des jeunes constitue un réel enjeu
pour les associations de jeunesse et d’éducation
populaire.
Trois
ambitions
majeures
et
complémentaires sont assignées à la participation
des jeunes à la vie de l’association: accompagner à
la prise de responsabilités, éduquer à la citoyenneté,
et contribuer à l’émancipation.

Des difficultés à surmonter

Les difficultés identifiées par les associations sont
principalement liées aux situations et aux attitudes
des jeunes, ainsi qu’aux contraintes qui pèsent sur
eux.

Notamment, un rapport consumériste au service
associatif, le manque de confiance, les mobilités
géographiques, les difficultés personnelles, la
précarité des jeunes qui les détourne des
questions d’engagement et de participation, des
formes d’engagement plus ponctuelles, etc. Mais
aussi des limites organisationnelles (un manque
de volonté politique, un faible accompagnement
des jeunes, des modes d’animation inadaptés,
une lourdeur de la gestion administrative, une
technicisation croissante de la vie associative).
Des stratégies pour mieux faire !

Des stratégies, de bonnes pratiques se dégagent:
Concerner les jeunes (sensibiliser, informer,
impliquer).
Accompagner
les
jeunes
(former,
transmettre, valoriser).
Instituer la place des jeunes (contraintes
statutaires).
Ces stratégies ne sont pas exclusives l’une de
l’autre, mais ont au contraire vocation à interagir
et à se compléter.
Plusieurs associations insistent sur cette notion
de parcours. Il s’agit, par une pédagogie active,
d’inciter les jeunes à prendre des responsabilités
et des initiatives, et de créer ainsi une culture de la
responsabilité et de l’engagement.

Concerner / accompagner / instituer : Quelle stratégie vous semble la plus importante à avoir pour
faire de la place aux jeunes dans les instances de décision des associations ?
William Petipas, Secrétaire national
du Mouvement Rural de jeunesse
Chrétienne (MRJC )

Marine Boin, déléguée générale du
réseau
national
des
juniors
associations (RNJA)

Laurie Mercier, élue au Conseil
d’administration du RNJA

Parmi les quatre intervenant.e.s, la réponse est
unanime, il faut adopter les trois pour réussir à faire
de la place aux jeunes. Si l'un des ces éléments est
manquant, cela ne marchera pas.
Ainsi, plusieurs moyens sont déployés par nos
intervenant.e.s en vue d'intégrer les jeunes dans les
instances de décisions.

Concerner et accompagner, le revers d’une même
manche :
Travailler à partir des jeunes, de leurs envies et
préoccupations
Tout d’abord, il faut leur laisser le pouvoir sur les
différents espaces où on les retrouve tels que les
séjours ou bien les formations BAFA. Pour que les
jeunes se sentent concernés, il est judicieux de
directement travailler avec eux dans ce qu’ils ont
envie de faire.
Travailler en binôme pour ne pas être seul.e
face à une responsabilité
Lorsqu’un nouveau bénévole arrive, qu’il soit jeune
ou non, c’est une bonne idée de le mettre en binôme
avec une bénévole plus expérimentée. De cette
façon, personne ne reste seul face à ses
responsabilités, autrement, cette situation peut
entrainer très rapidement la fin d’un mandat.
Valoriser l’engagement passé des jeunes pour
les motiver à accéder à de nouvelles
responsabilités
Le Mouvement Rural de jeunesse Chrétienne
(MRJC) va chercher des jeunes là où ils ne s’y
attendent pas grâce à une lettre d’interpellation. Les
bénévoles amènent les jeunes à se sentir concernés
(plus que lors d’un appel à candidature) en leur
rappelant tout le parcours qu’ils ont pu avoir depuis
le début de leur engagement auprès de
l’association.

Les bénévoles leur montrent comment ils peuvent
apporter leur contributions au sein de l’association
en accord avec leur vécu et leurs envies.
Favoriser la motivation aux compétences
William soutient que le MRJC va plutôt recruter
quelqu’un sur ces motivations plus que sur ces
compétences. « Si une personne est motivée, ça va
être la base de tout. » Ensuite, elle est accompagnée
et formée mais c’est la motivation qui est l’élément
principal.
Donner la possibilité d’avoir accès à des outils
associatifs
Le Réseau National des Juniors Associations (RNJA)
permet aux 11/18 ans de monter leur projet sous une
dynamique
associative
et
d’assumer
des
responsabilités. Il leur est donné la possibilité d’avoir
accès à des outils associatifs tel que l’autogestion
d’un compte bancaire. De cette façon, les jeunes
renforcent leur sentiment de légitimité et de
responsabilité.
Raconter l'engagement et donner envie à d’autres
jeunes de s’engager
Concernant la prise de responsabilité, le MRJC
demande aux jeunes qui quittent leur responsabilité,
leur mandat de témoigner de leur engagement dans
un discours où ils racontent ce qu’ils ont vécu durant
trois ans (durée de leur mandat) ou même avant. «
Témoigner, cela permet de se sentir concerné.e et
de donner envie de s’engager, de prendre des
responsabilités. »
Accompagner pour donner les référentiels
communs dont chacun a besoin
Le RNJA souligne l’intérêt de prendre des temps de
travail avant tous les CA pour comprendre tous les
enjeux afin que chacun soit au même niveau. Pour
que chacun est sa place dans le CA, il est nécessaire
que chacun dispose des informations essentielles et
puisse comprendre les enjeux du CA pour que les
votes représentent vraiment les envies de chacun.

Instituer, légaliser pour légitimer la présence des jeunes dans les instances de décisions
Une place aux jeunes dans les instances garantit
Les jeunes ambassadeurs : le relais et les
par le statut de l’association et un point réservé de coéquipiers d’une organisation
l’ordre du jour
Concernant l’OFAJ, les jeunes ambassadeurs
Le RNJA au CA possède un collège de représentant OFAJ représentent l’OFAJ dans toutes les régions
jeunesse institué. Il est stipulé dans le statut de de France et d’Allemagne. Ils sont les antennes
l’association que les jeunes doivent avoir leur place locales et une grosse partie du travail de
au sein du CA. Depuis 2018, lors des sessions du l’organisation, repose sur l’engagement de ces
Conseil d’orientation, ces jeunes ont un point de jeunes.
l’ordre du jour qu’il leur ai dédié, qu’ils préparent et Il est inscrit dans le statut de l’association que les
présentent.
jeunes doivent avoir leur place au sein du CA.

Qu’est ce qui freine la mise en œuvre concrète de cette ambition d'associer les jeunes aux gouvernances
associatives ? Que mettez- vous en place dans vos structures pour essayer d’éviter ces freins ?
Malgré l’adoption de certains de ces dispositifs, un
problème reste irrésolu pour les jeunes. Comme le
témoigne Juliette : « Ce qui est perturbant en tant que
jeune bénévole, c’est que notre place n’est pas claire.
A quel point, avons-nous le droit de prendre notre
indépendance ? Et à quel point, avons-nous le droit
de proposer ?»
Il est compliqué de savoir quelle est la place des
jeunes bénévoles face à des membres permanents et
à des salarié.e.s d’une association. L’équilibre entre
salarié.e.s, membres du Conseil d’administration et
bénévoles habitué.e.s peut être difficile à trouver
lorsque l’on arrive du jour au lendemain.
Aussi, une nouvelle arrivante va avoir un regard
nouveau sur des décisions déjà en cours d’être
adoptées. Dans cette situation, comment est-ce que
les jeunes se positionnent lorsqu’ils ont des idées sur
ce qui s’est passé précédemment dans la vie de
l’association ?
De plus, en tant que jeunes, ils peuvent avoir à
bouger géographiquement ou bien n’être disponible
que ponctuellement. Alors, comment avec ces
contraintes, un jeune peut-il trouver sa place dans
une association et dans ses instances de décisions?

Les freins identifiés
La précarité du monde associatif
C'est un sujet tabou lorsque l'on parle de manque de
moyen financier. Les associations perdent beaucoup
de talents jeunes car ils sont dans des situations très
précaires. Ils subissent des roulements de postes.

Les salaires sont bien plus faibles que ceux dans
le secteur privé. La question du salariat et de la
précarité du monde associatif est aussi un vrai
sujet.
La communication et ses outils
Ils sont très différents selon les différentes
générations de bénévoles. Les outils numériques
peuvent être compliqués à aborder même pour
des jeunes générations. Il faut rendre accessible le
jargon spécifique à une association car vue de
l'extérieur, cela peut intimider.
La distorsion des valeurs à défendre selon
les différentes générations
Il a été dit que les jeunes ne considèrent pas
comme une priorité l’engagement, la laïcité, le
militantisme. Ils se reconnaissent plus dans des
thématiques environnementales et humanitaires.
Les bénévoles expérimenté.e.s ont du mal à
accepter le changement dans les engagements,
dans les mentalités des jeunes. C'est un choc de
générations qui ne se comprennent pas.

Qu’est ce qui freine la mise en œuvre concrète de cette ambition d'associer les jeunes aux gouvernances
associatives ? Que mettez- vous en place dans vos structures pour essayer d’éviter ces freins ?
Il y a un manque d’interconnaissance qui créer un
certain écart générationnel.
Les nouveaux.elles bénévoles ne sont pas
forcément bien accueilli.e.s
Lorsque l’on vient juste d’arriver dans une association,
il y a un temps d’adaptation pour se sentir légitime. La
personne ne pensera pas à avoir des réflexions sur la
gouvernance dès son arrivée car elle aura beaucoup
d’informations à digérer.

Que peuvent-faire les bénévoles habitué.e.s d’une
association pour permettre aux jeunes bénévoles de
faire leur place dans les instances de décisions tout en
assurant leur bien-être ?
Petit guide pour accueillir un nouveau bénévole
au sein d’une association :
1) Désacraliser les postes à hautes responsabilités
de président.e, secrétaires considérés
Les associations doivent rendre ses statuts
accessibles. Il est tout à fait envisageable de
fonctionner par binôme concernant les rôles les plus
intimidants. Il pourrait y avoir une présidente habituée
et un co-président jeune, un responsable de
communication habitué et une responsable jeune. De
cette façon, l’habitué.e et le jeune s’enrichissent l’un.e
et l’autre de leur vécu, compétences et motivations. Si
l’habitué.e s’avère être un.e bénévole désirant
prochainement se retirer de ses fonctions, c’est une
excellente solution pour passer le flambeau.
2) Pour que les jeunes soient accompagnés, il faut
d’abord que les associations soient accompagnées
elles-mêmes
Elles doivent réfléchir aux enjeux que constituent
l’arrivée d’un jeune dans le cours de la vie d’une
association.
3) Ne pas attendre des crises au sein d’une
association pour faire le point sur le statut, la place,
le bien-être de chacun
Il vaut mieux le faire lorsque cela se passe bien, qu’il y
a une bonne entente et une envie de prendre soin de
cette association pour que tout le monde s’y sente
bien.

4) Se faire rencontrer les bénévoles
Ils pourront apprendre à se connaître pour
premièrement créer une ambiance conviviale
au sein de la structure et deuxièmement pour
créer une certaine cohésion au sein de
l’équipe. Lorsque chacun se connaît, il est plus
facile d’évaluer qui préfère faire telle mission
ou qui a besoin d’être en équipe pour telle
chose. Connaitre son équipe permet de mieux
comprendre les réalités (besoins, limites,
envies) de chacun.
Afin que chaque bénévole se sentent
soutenu.e, compris.e et solidaire envers les
autres membres de son équipe. Une
association connait souvent des bénévoles de
différents âges, c’est pourquoi, il est essentiel
de tisser des liens transgénérationnels pour
œuvrer ensemble vers de mêmes objectifs.
5) Avoir des temps de dialogue sur les
valeurs que veulent défendre TOUS les
membres de l’association
Cela peut prendre la forme d’un atelier de
brainstorming ou autres pour ENSEMBLE se
mettre d’accord sur les fils rouges, la politique
de l’association. Ces fils rouges devraient être
adoptés par la majorité des membres ET par les
NOUVEAUX membres.
Aussi, si les autres sont du même avis les
nouveaux.elles
peuvent
proposer
l’élargissement, la modification des valeurs de
l’association. Beaucoup de nouveaux.elles
arrivant.es en association sont des jeunes et il
est dans leur intérêt comme pour celui de
l’évolution de l’association, qu’ils, elles donner
leur vision sur les valeurs qu’ils, elles veulent
défendre par le biais de cette association. Il faut
que leur intervention apporte un changement
dans la vie de l’association afin de prouver
qu’ils, elles ont leur place en tant que force de
propositions.
De la même façon, qu’il est important que
chacun.e se retrouve dans les valeurs de
l’association. Ces valeurs doivent être
respectées et pour cela, il faut trouver le moyen
d’y faire attention à chaque action et parole
des membres de l’association.

Qu’est ce qui freine la mise en œuvre concrète de cette ambition d'associer les jeunes aux gouvernances
associatives ? Que mettez- vous en place dans vos structures pour essayer d’éviter ces freins ?

6) Adapter les modalités de l’engagement à une
vie étudiante
Pour cela, il faut accepter les imprévus, accepter
l’imprévisible. Se déléguer des tâches à plusieurs, se
relayer. Que le fait d’être étudiant.e (donc d’avoir peu
d’accroche donc de stabilité, ne soit plus un frein pour
l’engagement). On peut remédier à ces insécurités
personnelles par une réponse collective.
7) Faire un bilan annuel collectif
Où chacun.e prend la parole sur ce qu’il ou elle a aimé
faire, ce sur quoi il ou elle s’est senti.e utile, efficace, ce
qu’il ou elle n’a pas aimé, les moments où il ou elle
s’est senti.e dépassé.e, seul.e, etc et ce qu'il ou elle
voudrait faire évoluer.
8) On n’a rien à perdre à laisser les jeunes prendre
de la place
On a juste à y gagner alors il faut accepter de les
laisser contribuer au pouvoir. Et faire attention à
favoriser des relations horizontales plus en accord
avec un idéal d’égalité entre les bénévoles jeunes
comme plus expérimenté.e.s afin que chacun se
sentent légitimes face aux autres.
Une dernière recommandation pour que les jeunes
soient plus impliqués : Rassurer sur le droit à
l’erreur
Si l'on se trompe, on peut toujours rebondir. C’est pour
ça, qu’il faut être vigilent.e sur le projet de loi de
l’article 8, qui renforcerait la responsabilité des
dirigeant.es associatif.ves en cas d’actions de ses
militant.es. Cela voudrait dire que si le projet est
accepté, l’on pourrait faire porter la responsabilité des
actes d’un.e militant.e sur un.e dirigeant.e
associatif.ve. Le Cnajep est très défavorable à ce
projet car il repousserait tou.tes les bénévoles à
prendre des responsabilités au sein d’une association
par peur de se retrouver dans une situation
embarrassante où il ou elle serait accusé.e des actes
d’un.e autre bénévole.

