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Préambule 
L’association françois aupetit (afa) est une association nationale Reconnue d’Utilité Publique 
(RUP) consacrée aux Maladies Inflammatoires Chroniques Intestinales (MICI dire MIKI), 
maladie de Crohn et recto-colite hémorragique (RCH) qui concernent désormais plus de 
200 000 malades en France. L’afa qui existe depuis 33 ans, se bat pour la promotion de la 
recherche sur ces maladies et pour le soutien et l’information des malades. Cette association 
a beaucoup évolué ces 10 dernières années. Ce changement que connaissent beaucoup 
d’associations dynamiques est le pendant de la professionnalisation de l’organisation et des 
savoir-faire associatifs.  
 
Je connais cette association pour des raisons personnelles et je lui ai proposé qu’elle soit le 
support de mon mémoire.  
 
Je remercie la responsable des bénévoles d’Ile de France de l’afa, Alix VIE, qui a orienté le 
sujet de ce mémoire vers le bénévolat de l’afa et l’évolution de ses motivations dans le 
temps. 
 
Dans le contexte de changement de l’association vécu par tous et rappelé ci-dessus, nous 
avons opté pour un travail sur le moteur de l’engagement du bénévolat de l’association 
françois aupetit en Ile de France (IDF) à l’origine, aujourd’hui et demain et sur les pistes 
d’amélioration de cette motivation. 
 
Je remercie les responsables de l’afa que j’ai rencontrés pour leur soutien enthousiaste : 
Alain OLYMPIE directeur général et Anne BUISSON directrice adjointe chargée de la 
communication et de la recherche. 
Je remercie aussi la présidente de l’afa, Madame Chantal DUFRESNE, qui a bien voulu 
présenter ce projet aux bénévoles concernés en y apportant sa caution. 
 
Cette enquête, très partielle, ne doit pas être isolée des travaux effectués ces dernières 

années au sujet des bénévoles en France, c’est pourquoi le présent document aborde en 

partie I la problématique du bénévolat et de ses motivations, son intérêt et sa pertinence en 

général. Cette partie du mémoire se présente sous forme de synthèse. Elle est liée à la 

littérature retenue, ses apports et limites, par rapport à la question posée.  

La méthodologie abordée en partie II concerne la collecte de l’information et son 

traitement. Elle précède l’analyse des données obtenues et une approche du résultat de la 

collecte.  

En partie III j’analyse les points forts et les points faibles du bénévolat de l’association et leur 

motivation. En fin de partie III, j’expose les limites de ma méthodologie, les résultats de 

l’enquête, les principales suggestions des bénévoles. 

La conclusion de ce mémoire synthétise les résultats de l’enquête et les propositions. J’y 
aborde les limites du travail effectué ainsi que des pistes pour lever ces limites. Enfin j’y 
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propose des actions priorisées, première étape à la construction d’un plan d’action pour 
l’amélioration du bénévolat de l’afa. 
 

1 La problématique du bénévolat 

1.1 L’afa et le bénévolat 
L’afa est une association qui existe depuis 33 ans, elle se bat pour la promotion de la 
recherche sur les MICI et pour le soutien et l’information des malades.  
 
 
 
 
 
 
 
L’afa a beaucoup évolué ces dernières années tant en notoriété qu’en budget, en nombre de 
permanents et de bénévoles. Son dynamisme se reflète dans les quelques chiffres ci-dessus. 
En comparaison le bénévolat a cru de 14% en France en 3 ans. 
 
Le souhait de l’afa est de connaître ses bénévoles dans leurs motivations et leurs souhaits 
d’avenir afin de prendre, pour la première fois méthodiquement, le temps de définir une 
stratégie de progrès dans la satisfaction de leurs attentes. C’est pourquoi le sujet de 
l’enquête est « le moteur de l’engagement des bénévoles de l’association françois aupetit 
(afa) à l’origine, aujourd’hui et demain et pistes pour une stratégie de motivation ».  
Il est indispensable pour une association aussi vivante que l’afa de connaitre ses bénévoles 

acteurs indispensables comme elle connait ses permanents sinon mieux.  

L’objectif de l’afa se définit selon 3 axes.  
Il faut garder active la motivation des bénévoles et même la renforcer.  

Le bénévolat IDF doit être représentatif de la répartition des MICI par tranche d’âge.  

L’afa souhaite plus de bénévoles, à la fois des bénévoles disponibles en semaine pour 

les activités de soutien aux malades et proches et aussi en weekend pour les actions 

ponctuelles.  

Le besoin est, en conséquence, de jeunes bénévoles qui prépareront la relève mais aussi des 
plus âgés du fait de leur expérience et de leur disponibilité plus importante.  
 
L’afa doit donc répondre à la question sous-jacente : que faire pour que nos bénévoles 
soient plus satisfaits, plus dynamiques et plus nombreux, notamment les jeunes. C’est 
pourquoi des préconisations et des pistes d’amélioration termineront l’étude sous forme 
d’une proposition d’actions priorisées et ce en fonction des résultats de l’enquête. 
 
Pour aboutir à des préconisations concrètes et « collant » à l’association, il nous a paru 
incontournable à l’afa et à moi de demander aux bénévoles eux-mêmes leur rapport avec 

Quelques chiffres 2012 2013 2014 en 3 ans

Bénévoles 260               280               306               +18%

Permanents 5                    6                    8                    +60%

Adhérents donateurs 7 503           7 936           8 273           +10%

Bourses de Recherche 220 000 €      228 000 €      259 000 €      +18%

Budget de l'association 1 249 186 €  1 383 345 €  1 171 907 €  -6%
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leur association et leurs moteurs d’engagement. C’est pourquoi j’ai souhaité une enquête 
qualitative, un recueil personnalisé des réponses. De ce fait l’échantillon de référence de 
l’enquête est inévitablement réduit.  
Enfin le développement de l’afa, son dynamisme et celui de ses bénévoles en font un terrain 

pertinent pour une enquête qui arrive à un moment clé. J’ai d’ailleurs constaté l’intérêt des 

dirigeants à ce sujet et la mobilisation des bénévoles pour répondre au questionnaire.  

 

1.2 Le bénévolat, réflexion d’ensemble 
Mon étude s’inscrit dans la réflexion générale en cours au sujet des bénévoles. De multiples 

rapports et études ont déjà été publiés concernant les bénévoles et leurs motivations. Pour 

enrichir ma connaissance du sujet, j’ai consulté certaines de ces études dont j’ai retenu des 

idées pour mon mémoire, elles sont exposées ci-dessous. 

La définition du bénévolat dans sa généralité a été traitée par France bénévolat, dans sa 

publication « L’engagement bénévole associatif en perspective » note1. On y affirme et j’ai 

retenu que le bénévolat va globalement bien mais que la sociologie des bénévoles et les 

moteurs de l’engagement sont en mutation. Il est donc préconisé aux responsables 

associatifs d’en tenir compte dans leur gouvernance et leur animation. Sinon les bénévoles 

se détourneront des projets associatifs collectifs, au bénéfice d’un bénévolat plus individuel, 

et moins durable. Cette analyse rend la préoccupation de l’afa très pertinente. 

 

« Les représentations de l’engagement bénévole » note1 de Roger Sue et Jean-Michel Peter 

traite d’un échantillon de 2427 bénévoles engagés. Y sont décrites les motivations actuelles 

des bénévoles, en plus de la recherche d’expériences significatives pour soi-même, enrichir 

la vie collective et aussi la rencontre et le partage d’une cause commune considérés comme 

les principaux vecteurs de l’engagement.  

J’ai aussi retenu que cet ouvrage préconise une vraie reconnaissance du statut de bénévole. 

Cette reconnaissance doit être fondée sur la confiance et la responsabilité. Les associations 

n’ont pas besoin d’assistanat mais de liberté d’action et d’encouragement. Les responsables 

associatifs doivent mieux prendre en compte les besoins et aspirations du bénévole qui ne 

doit pas être une variable d’ajustement au détriment de ses choix et satisfactions 

personnels. Ce point sera un fil rouge de mes propositions. 

Enfin j’ai noté dans cette publication, concernant le recrutement, que les membres sont les 

meilleurs ambassadeurs pour recruter des bénévoles. Prosélytisme et contact direct figurent 

parmi les moyens les plus efficaces pour inciter à de nouvelles adhésions. C’est un nouveau 

                                                      
1 Les ouvrages ayant servi à l’élaboration de ce mémoire sont présentés en annexe 4 (cf 8 
Annexe 4 - Sources  
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facteur et c’est de loin aujourd’hui la méthode la plus fructueuse pour recruter de nouveaux 

bénévoles.  

Le rapport de recherche « Intérêts d’être bénévole » note1 de Roger Sue et Jean-Michel 

Peter, enquête qualitative sur un échantillon raisonné de 58 bénévoles, insiste sur au moins 

deux motivations importantes déjà citées : une motivation serait de développer un projet 

personnel, l’autre motivation serait d’entretenir des liens sociaux en tant qu’individu. De 

plus il propose un canevas de questionnaire qualitatif très proche du sujet que celui de cette 

étude. Néanmoins a fallu mettre cet exemple de canevas en perspective du cas de l’afa pour 

laquelle la notion de maladie est à prendre en compte.  

 

La publication de 2009 « Mesurer le bénévolat : perspectives internationales » note1 d’Edith 

Archambault et Lionel Prouteau est une discussion au niveau international sur la nécessité et 

le moyen de mesurer le bénévolat. Cette discussion est à fortiori nécessaire dans une 

perspective nationale. Elle m’a, en particulier, alertée sur les difficultés de l’interrogation. 

Notamment sur les moyens de stimuler la mémoire des enquêtés et sur la formulation des 

questions. 

 

Le mémoire de BADGE ADEMA - Mines Paristech de Benjamin Guillaume « l’engagement de 

la jeunesse » note1 de 2011 expose l’intérêt des associations d’avoir des bénévoles jeunes et 

les moyens de les recruter, les missions qui leur conviennent et le management adéquat à 

cette population. 

 

Le « Site de l’observatoire national des MICI » note1 m’a permis d’accéder aux statistiques sur 

les maladies objets du combat de l’afa.  
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2 Méthodologie et processus de collecte des données 
Le sujet de l’étude implique de collecter les informations nécessaires auprès des bénévoles 
pour obtenir des informations en direct. J’ai choisi de faire porter l’étude sur ces 
informations directes d’autant que l’afa n’avait jamais effectué d’enquête auprès de ses 
bénévoles et n’avait pas de données auxquelles se référer.  
 
Je me suis appuyée sur un questionnaire, j’ai regroupé les réponses par idée force et en ai 
déduit les profils et moteurs d’engagement des bénévoles de l’association.  
 
Le planning décidé a été contraint par le délai imposé pour la remise du mémoire : délai 
d’environ 4 mois dont 1 semaine de préparation du questionnaire, 2 mois de collecte, 1 
semaine de consolidation des informations et 1 mois et demi d’élaboration du mémoire et 
de rédaction. J’ai souhaité prendre une semaine de délai supplémentaire pour échanger 
avec l’association sur les résultats obtenus avant la remise définitive du mémoire. 
 
J’ai rédigé le questionnaire avec l’optique de me permettre de traiter les réponses et de les 
comparer en fonction de critères multiples et de corrélations possibles.  
 
Il comporte trois axes majeurs. Le premier axe permet de définir le profil du bénévole dont 
sa connexion avec les MICI. Le deuxième axe trace les formes et motivations de bénévolat à 
l’origine de leur engagement, aujourd’hui et dans l’avenir. Le troisième axe concerne la 
perception des bénévoles sur l’afa et sur son rôle auprès des bénévoles, des bénéficiaires 
ainsi que les souhaits des bénévoles pour demain. 
2 axes supplémentaires explorent, pour les besoins de l’afa, les ressentis sur les formations 
dispensées et sur les informations diffusées. Le questionnaire est présenté à l’annexe 1.  
 
La collecte des informations devait se passer sur les 2 mois d’août et septembre 2015. Il a 
donc été nécessaire de définir un périmètre restreint utile pour l’association mais aussi 
gérable dans les 2 mois de collecte prédéfinis. L’ensemble des bénévoles de l’afa représente 
une population de 300 personnes environ. Les bénévoles d’Ile de France sont 56. En accord 
avec l’afa il a été décidé de traiter le sujet pour les bénévoles d’IDF et il a été convenu 
qu’une extension aux bénévoles France serait possible hors mémoire, si nécessaire.  
 
L’objectif était de récolter des informations quantifiables mais aussi des sentiments. Il m’a 
donc paru évident que le bon moyen de collecte était d’interviewer les bénévoles et non de 
les laisser en tête-à-tête avec un questionnaire comprenant des questions fermées et 
ouvertes. J’ai effectué les entretiens moi-même. 
Pour ce faire l’afa m’a fourni la liste des bénévoles d’Ile de France.  
 
La présidente de l’association françois aupetit, Madame Chantal DUFRESNE, a bien voulu 
présenter ce projet aux bénévoles fin juillet par mail. Le texte de présentation de la 
présidente transmis aux bénévoles d’Ile de France est présenté à l’annexe 2. 
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J’ai contacté les bénévoles par téléphone. A chaque bénévole j’ai proposé un rendez-vous 
téléphonique, un rendez-vous de visu « autour d’un café » ou à défaut de leur envoyer le 
questionnaire. 
 
Une fois le délai de 2 mois passé (et après avoir relancé et prévenu les bénévoles n’ayant pas 
encore répondu que les interviews se terminaient) j’ai clôturé la période d’interviews. Les 
entrevues ont duré au minimum 20 minutes chacune. 
 
Du fait des typologies des questions impliquant des réponses uniques ou multiples il a été 
nécessaire de saisir les réponses prises en note dans 2 types de tableaux, un tableau général 
permettant d’enregistrer les réponses à choix unique et des tableaux annexes de réponses 
multiples. 
 
J’ai ensuite, après vérification, anonymisé l’ensemble des informations collectées par la 
génération d’un nombre aléatoire qui a remplacé le nom et le prénom de chaque bénévole, 
puis par le classement des informations recueillies par ordre croissant de ce nombre. 
Le schéma hiérarchique des informations saisies est présenté en annexe 3 complété des 
tableaux détaillés présentés sous forme de tableaux Word. 
 
Le traitement des tableaux a fait ressortir des groupements de réponses (mots clé, idées 
redondantes ou très proches). Ce sont ces regroupements que je présente dans les résultats 
de l’enquête et dont je tire des conclusions, néanmoins le détail reste intéressant pour une 
analyse fine par l’association et lui sera remis sous forme de tableau Excel anonymisé (cf 7 
Annexe 3 - Hiérarchie des informations saisies et données détaillées).  
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3 Résultats de l’enquête  
J’ai pu interviewer 42 des 56 bénévoles déclarés d’Ile de France soit 75% de la population 
enregistrée, 2 n’ont pas souhaité répondre et je n’ai pas pu joindre 12 personnes. 
L’objectif de ce chapitre est de dresser une cartographie des 42 bénévoles ayant répondu.  
 

3.1 Qui sont les bénévoles ? 
J’ai d’abord recueilli leur profil, leur compétence métier, leur rapport avec les MICI : 1ère 
partie du questionnaire. 

 
Sur 42 bénévoles 34 sont des femmes soit 81% et 
8 des hommes. 
25 bénévoles (H et F) ont entre 30 et 60 ans soit 
60% 
 
Les bénévoles de l’afa sont en pleine maturité. 
Peu de « jeunes » jusqu’à 30 ans se sont déclarés 
bénévoles (4 soit moins de 10%) 
 
 
Parmi les 42 bénévoles, la majorité d’entre eux 
(29) sont principalement en exercice soit 69% et 
à la retraite 11 soit 26% seuls 2 étudiants font 
partie des bénévoles soit 5%. 
 
Parmi les 30-60ans, 20 sont en exercice soit 80% 
et 4 en inactivité (chômage ou invalidité). 
 
 
Les compétences administratives des 42 
bénévoles ainsi que les compétences de 
communication, chacune exercée par 9 
bénévoles soit 22%, sont des compétences très 
développées à l’afa. 
Parmi ces 18 bénévoles 10 sont en exercice, 1 
sans emploi et 7 sont retraités. 
 
Parmi ces disciplines la plupart sont utiles sinon 
indispensables à une association et il y a 
quelques exemples d’engagement réussi en 
corrélation, le juriste conseil de l’afa, mais aussi 
les sophrologues ou certains bénévoles 
administratifs. 
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Parmi les 42 bénévoles, 21 bénévoles soit 50% 

participent à une à plusieurs activités associatives 

supplémentaires. 

Les 32 associations annexes citées sont pour la 
plupart des associations de quartier : seulement 
7 sont très connues, soit moins d’1/4 (réponses 
multiples : total supérieur à 100%). 
 
 
 
Parmi les 42 bénévoles, 33 bénévoles soit 79% 
souffrent de MICI, 17 soit 40% ont un proche 
malade et 10 soit 24% un ami (réponses 
multiples : total supérieur à 100%). 
 
15 des 33 bénévoles touchés directement soit 
45% ne sont pas isolés dans leur milieu. Parmi 
eux 7 ont un proche malade, 5 un ami malade et 
3 ont proches et amis malades.  
 
 
 
En conclusion de ce chapitre sur le profil des 
bénévoles j’ai rapproché ce profil de celui des 
malades de MICI en France. 
D’abord les hommes sont sous-représentés à 
l’afa puisqu’ils sont 19% alors que les malades 
hommes sont 44%. De plus on constate dans le 
graphe ci-contre que les 20-29 ans sont sous-
représentés alors que les plus de 60 ans sont 
surreprésentés. 
 
 

3.2 Les bénévoles à l’origine, aujourd’hui et demain 
3.2.1 L’engagement d’origine des bénévoles 

A l’origine, quand un bénévole s’engage, il a une motivation, il dédie un temps donné à 
l’association et ce pour une ou plusieurs missions qu’il assure. Il est à noter que les 
informations de temps dédié ou de missions « à l’origine » ne sont pas significatives pour les 
bénévoles qui se sont engagés en 2015. 

3%

13%

60%

24%

1b.

3 b.

25 b.

13 b.

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

0-19 ans

20-29 ans

30-59 ans

+ de 60 ans

Répartition par tranche d'âge
bénévoles IDF et malades MICI

Nbre Bénévoles AFA % malades MICI
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La motivation de l’engagement du bénévolat est 
principalement de se rendre utile. 17 citations 
dans ce sens, soit 40% des citations  
(réponses multiples : total supérieur à 100%) 
9 bénévoles soit 21% des 42 bénévoles ne se sont 

pas prononcés.  

 

 

 

« C’est une assise » : c’est une base, un rythme pour une resocialisation 

Les bénévoles ont principalement connu l’afa à l’hôpital. Ils sont 17 soit 40% (personnel de 
santé, affichage, permanences, interventions) sur les 42 bénévoles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le tableau détail « Comment les bénévoles ont connu l’afa » est une corrélation entre le 
média et l’âge des bénévoles. Il met l’accent sur les bénévoles de 30 à 70 ans. La 
connaissance de l’afa via Internet est plus fréquente pour les 30/45 ans puisqu’ils sont 4 
bénévoles soit 27% au lieu de 2 pour les plus âgés soit 13%.  

 
 
Les bénévoles ont cité plus d’1 motivation 
chacun pour choisir l’afa. 63 citations pour 42 
bénévoles.  
 
La liaison avec leur maladie est évidente pour 
eux, 17 citations soit 40% mais pas seulement. 
Les motivations altruistes sont à égalité avec les 
motivations personnelles. 
 
 

Détail 

2 rép.

3 rép.

3 rép.

3 rép.

5 rép.

4 rép.

4 rép.

4 rép.

5 rép.

5 rép.

8 rép.

17 rép.

0 rép. 5 rép. 10 rép. 15 rép. 20 rép.

M'impliquer dans la lutte contre les…

Je veux mieux connaître les MICI

Pour les rencontres

C'est une Rencontre

Apporter mon savoir-faire, mon…

Je me dépasse

Pour ceux que j'aime

Pour être fort face au mileu médical

Même malade je suis utile

Pour l'AFA et ses actions

Pour rendre ce que l'AFA m'apporte

Lié à la maladie

Motivation du choix de l'AFA
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3.2.2 Le temps consacré à l’afa à l’origine aujourd’hui et demain 

L’ensemble du temps consacré au bénévolat à 
l’origine des engagements représente 82,7 
jours par mois. 
 
Les années d’entrée à l’afa sont présentées 
par période de 5 ans. Le temps consacré par 
les bénévoles est proportionnellement 
comparable que les bénévoles soient malades 
ou non, 65 j pour 33 bénévoles par rapport à 
18 j pour 9 bénévoles. 

 
 

L’ensemble des temps consacrés au bénévolat 

aujourd’hui représente 83,6 jours par mois et 

prévu pour demain 90,5 jours, ils montrent 

donc l’envie de s’impliquer encore plus. 

Il est important de noter que 11 bénévoles 
soit plus de 25% disent se désengager. Parmi 
eux certains y réfléchissent encore, d’autres 
attendent un changement d’attitude de l’afa, 
d’autres ont des contraintes. (cf 3.2.4 Les 
raisons du désengagement). 

 

3.2.3 Les missions des bénévoles à l’origine aujourd’hui et demain 

Les types de missions effectuées à l’origine de leur engagement par les bénévoles (quelle 
que soit la date de début de leur engagement) et les missions effectuées aujourd’hui sont 
comparées ci-dessous. 
 
On peut noter un engagement beaucoup plus marqué aujourd’hui vers des missions de 
communication telles qu’évènements et collectes, ou une représentation au sein 
d’instances.  
 
Un nouveau type de mission a été créé pour répondre aux besoins de conseils aux malades 
en termes juridiques et sociaux. 
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7 bénévoles ne déclarent pas de mission ou « Rien », ils n’ont pas ou plus de mission, il s’agit 
en partie d’un désengagement dont les raisons seront expliquées plus loin dans le 
document. 
3 bénévoles, trop récents ne connaissent pas leur mission (mission non significative), je n’en 
ai pas tenu compte dans le graphique ci-dessous. 

Il y a 2 axes de réponses des bénévoles sur leurs raisons de continuer : ce qu’ils ont trouvé 

dans l’association par rapports à leurs objectifs d’origine et leur motivation aujourd’hui. Les 

raisons du désengagement des bénévoles sont analysées en fin de ce paragraphe. 
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Les bénévoles ont manifestement apprécié les rencontres avec les autres bénévoles, 
malades ou permanents de l’afa et leur convivialité. Les apports cités en ce sens sont de 22 
soit 43%. Les deux autres apports importants cités sont la satisfaction de donner (aux 
malades ou à l’association) 7 citations soit 14% et l’aide à assumer la maladie 6 citations soit 
12 % 
 

 
Nous trouvons une forte motivation 
générée par la confiance, le dynamisme et 
les résultats de l’afa puis les motivations 
principales d’altruisme, d’engagement et 
de convivialité. 
 
3 bénévoles déclarent « Je suis en 
attente », ils ne se sentent plus motivés. 
Ce résultat est à rapprocher du résultat 
précédent des 7 bénévoles qui n’ont pas 
ou plus de missions. 

 
Comme déjà dit, les missions sont multiples pour chaque bénévole. Pour rappel les 42 
bénévoles ont cité entre 1 et 5 missions soit en tout 88 citations à aujourd’hui et 92 citations 
pour les missions souhaitées. 
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On peut constater que les souhaits sont proches des missions actuelles. Les missions les plus 
souhaitées sont de 2 types : les évènementiels/ collectes 17 citations soit 18% et les 
écoutes/ animations vers les malades 26 citations soit 28%. 

3.2.4 Les raisons du 
désengagement 

Quant aux raisons du 
désengagement elles sont pour 4 
bénévoles la démotivation pour 
cause de mauvaise 
communication interne.  
Les raisons liées à l’organisation, 
« trop loin, mauvais horaires, 
manque de temps » viennent 
ensuite et sont citées 6 fois. 
Enfin certains reprennent un 
travail, un projet personnel et 

sont facilement fatigables. 
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3.3 L’afa et son rôle auprès des bénévoles, leurs souhaits pour demain 

Le questionnaire sur le ressenti des bénévoles en ce qui concerne l’afa tient compte de leur 
satisfaction globale envers leur association. Le ressenti particulier est aussi examiné 
concernant les engagements et actions de l’afa, l’organisation de l’afa et enfin la 
reconnaissance que l’afa montre à ses bénévoles.  
Pour cette partie du questionnaire les bénévoles avaient à choisir entre 0 : ne se prononce 
pas, 1 : très peu satisfaits, 2 pas assez satisfaits, 3 : satisfaits, 4 : très satisfaits.  
Les déceptions des bénévoles et leurs souhaits d’orientation de l’afa sont eux traités grâce à 
des questions ouvertes (réponses multiples : total supérieur à 100%). 

3.3.1 Les bénévoles sont-ils satisfaits ? 

La satisfaction globale de l’afa est très 

nette. Sur 42 bénévoles 38 sont satisfaits 

ou très satisfaits soit 90% 

Pour permettre d’affiner le ressenti de 

satisfaction de l’association une question 

ouverte concerne les compliments à faire à 

l’afa. 

 

Les sujets de compliments ne sont pas 

rares. 

37 bénévoles ont émis 68 compliments 

significatifs regroupés dans le tableau ci-

contre par thème. 

 

 

3.3.2 Les bénévoles sont-ils d’accord avec les engagements, les actions de l’afa ? 

Les engagements et actions de l’afa sont 

très nettement appréciés. Sur 42 

bénévoles 37 les trouvent bons ou très 

bons soit 88%. 

Pour affiner le ressenti sur les 

engagements et actions de l’afa, une 

question ouverte concerne les avis sur les 

besoins nouveaux ou à améliorer pour les 

malades et partenaires.  
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Les 42 bénévoles interrogés ont fait 81 
suggestions. Les suggestions font aussi 
apparaître des thèmes transverses, tels que 
la convivialité accrue, une information plus 
suivie, la prise en charge de TOUS les 
malades, (des très jeunes, aux seniors, en 
rémission ou non) dans leur confort et leur 
vécu. Mais ceci est à rapprocher des 88% de 
bénévoles satisfaits. 
 

3.3.3 Les bénévoles sont-ils satisfaits de l’organisation de l’afa ? 

 

Sur les 42 bénévoles, 23 bénévoles soit 55% 

apprécient l’organisation de l’afa. 

Il est à noter que 10 bénévoles soit 24% ne se 

prononcent pas (certains ne s’en préoccupent 

pas, d’autres ne la connaissent pas, d’autres 

encore ne souhaitent pas s’exprimer). 

* 
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3.3.4 Les bénévoles se sentent-ils reconnus ? 

 

 

Sur les 42 bénévoles, 25 bénévoles soit 

60% se sentent bien ou très bien reconnus 

et 12 soit 29% se sentent peu ou pas assez 

reconnus. 

 

Pour permettre d’affiner le ressenti de la reconnaissance de l’afa, des questions ouvertes 

concernent les axes d’améliorations et déceptions pour les bénévoles. 

 
Sur 42 bénévoles 11 se disent satisfaits soit 26%. 
 
Il y a eu 73 suggestions pour les améliorations souhaitées. Elles se concentrent sur le 
dialogue permanents/ bénévoles : considération, dialogue, collaboration, stimulations qui 
sont cités 35 fois soit 48%. Le besoin de coopération entre bénévoles toutes régions 
confondues représente 10 citations soit 14%.  
 
Il y a eu 71 réponses pour les déceptions citées. Etant donné les suggestions d’améliorations 
citées soit 48% sur le thème du dialogue, elles se concentrent logiquement sur la baisse de 
dialogue permanents/ bénévoles : le manque de dialogue, suivi, convivialité représente 32 
citations soit 45%. Se fait jour aussi un regret de l’ancien lieu de rassemblement, plus 
convivial, 8 citations soit 11%. 



 
 

 

BADGE 2014-2015  Brigitte Lefèvre - Mémoire  page 19 

 

3.4 Formations dispensées par l’afa 
L’association forme ses bénévoles à l’histoire de l’afa, à l’écoute, à l’éducation thérapeutique 

du patient ou ETP.  

 
Sur les 42 bénévoles interrogés 29 bénévoles soit 69% se sentent concernés (soit ils ont suivi 
une formation, soit ils souhaitent en suivre). Le fait d’avoir été formé est cité 32 fois. 
L’ensemble des bénévoles ayant profité de ces formations au moins 1 fois en sont contents 
ou très contents et il y a 5 demandes de piqûres de rappel.  
 

 
 
 
91% des 22 bénévoles ayant suivi au moins 
une formation n’en ont pas suivi plus de 2. 
94% des 18 bénévoles souhaitant au moins 
une formation n’en ont pas cité plus de 2. 
 
 
 
 
 

 
J’ai défini la notion de « bénévoles concernés par les formations » par le fait qu’ils en avaient 
bénéficié au moins une fois, qu’ils souhaitent un rappel ou une nouvelle formation. En 
conséquence je considère les bénévoles comme non concernés s’ils n’ont pas bénéficié de 
formation ni ne le souhaitent pour demain. 
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Parmi les 29 bénévoles concernés par les 
formations 22 bénévoles soit 76% 
consacrent de leur temps à l’afa et 7 
bénévoles soit 24% ne consacrent aucun 
temps à l’afa.  
 
Parmi les 13 bénévoles pas intéressés par 
les formations, 9 bénévoles soit 69% 
consacrent de leur temps à l’afa et 4 
bénévoles ne consacrent pas de temps à 
l’afa. 
 

 
 

3.5 Les canaux d’information de l’afa 

Les canaux d’information de l’afa qui ont été jugés par les bénévoles sont le site, l’afa Mag, 
les newsletters et les réunions diverses. Pour cette partie du questionnaire les bénévoles 
avaient à choisir entre 0 : ne se prononce pas, 1 : très peu satisfaits, 2 pas assez satisfaits, 3 : 
satisfaits, 4 : très satisfaits.  
 
Les suggestions des bénévoles et leurs souhaits sont eux traités grâce à des questions 
ouvertes pour chaque canal d’information (réponses multiples : total supérieur à 100%). 
 

Site 

Intégrer pour les bénévoles la gestion des actions et 
une inscription 

Le présenter aux bénévoles 

On se perd un peu dans le foisonnement du site 

Avoir une partie pour les bénévoles et par délégué 

Couleurs plus mode notamment le bleu 

Bouton « Don » trop présent 

Foisonnant, il est difficile d'y trouver les actions à 
mener 

Il lui faudrait plus de publicité, il est méconnu 

La connexion sur la partie « adhérents » est cachée 

Revoir la navigation qui est difficile 

 
Le site est très apprécié ou apprécié par 30 bénévoles sur 42 soit 71%. 11 bénévoles ne le 
pratiquent pas soit 26% et ce n’est pas corrélé avec l’âge des bénévoles. 9 bénévoles ont 
détaillé leurs opinions. 
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Magazine 

Donner aussi des informations moins spécialisées, 
plus vulgarisées 

Les infos sur les régions manquent d'intérêt 

Le Rendre moins sérieux, humour, BD, anecdotes 

Le Rendre plus attractif par photos, mise en page 
allégée, moins de texte 

Moins de place aux régions 

Touffu, trop de texte 

Vérifier le mailing : certains ne le reçoivent plus 

L’afa Mag est lui aussi très apprécié ou apprécié par 39 bénévoles sur 42 soit 93%. 7 
bénévoles ont détaillé leurs opinions 
 

Newsletters 

Donner aussi des informations moins spécialisées, 
plus vulgarisées 

Le ça se passe prend trop de temps pour le résultat 

Les rendre identifiables facilement du reste des 
mails 

 
 
 
 
Les newsletters sont très appréciées ou appréciées par 27 bénévoles sur 42 soit 64%.  
8 bénévoles ne les lisent pas soit 19% et ce n’est pas corrélé avec l’âge des bénévoles. 3 
bénévoles ont détaillé leurs opinions. 
 

Rencontres 

Faire circuler les textes de conférences pour les 
absents 

Les horaires ne conviennent pas à tous 

Les informations ne sont pas suivies 

Nous n'y sommes pas toujours conviés 

Pas assez de renouvellement des sujets 

Resto de Danièle / pas facile d'y participer 

Réunions de bénévoles / actions trop orientées 
Business 

Soirées sur les projets : faire un suivi et CR 

Tekawa plus souvent 

Tenir compte des personnes qui travaillent pour les 
horaires 

Une meilleure animation 
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Les rencontres sont très appréciées ou appréciées par 26 bénévoles sur 42 soit 62%.  
8 bénévoles n’y vont pas soit 19 %. Ceci est à rapprocher des problèmes d’horaires ou de 
localisation cités dans les déceptions. 10 bénévoles ont détaillé leurs opinions. 
 
 
Enfin et dans le cadre des questions sur les canaux d’information 4 bénévoles ont 
spontanément exprimé leur opinion concernant la communication de l’association en 
général. Ces opinions sont à rapprocher des souhaits et idées d’amélioration de l’afa. 
 
Communication 

Créer un emblème, une couleur tel ruban rouge 

Budget trop opaque à rendre plus visible 

L'écrit a ses limites, pousser la présence physique et les rencontres 

Média: plus de spots télé/ radio 

Pourquoi ne pas utiliser une agence de communication 
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3.6 Résultats de l’enquête  
3.6.1 Limites de la méthodologie employée 

L’enquête donne une bonne photographie du bénévolat afa d’Ile de France en effet 42 
bénévoles d’Ile de France ont répondu sur les 56 bénévoles sollicités. Cependant la 
population des bénévoles de l’afa est de 300 personnes environ et les 42 personnes 
interrogées en représentent 14%. L’échantillon est peut-être trop réduit pour que les 
conclusions soient généralisables à l’ensemble du bénévolat de l’afa d’autant plus que les 
bénévoles sont répartis très différemment dans toutes les régions de France. 
 
Les questions ouvertes ont eu l’avantage de laisser les bénévoles s’exprimer entièrement, et 
de recueillir toutes leurs propositions. Pour une première enquête cela permet un tour 
d’horizon assez riche. Néanmoins les idées exprimées n’ont pu être proposées aux 
bénévoles. Donc je n’ai pas pu mesurer le consensus sur les idées recueillies. Cela pourra se 
faire dans une édition future. 

3.6.2 Commentaire et préconisations 

Le nombre de 56 bénévoles en Ile de France représente 19% des 300 bénévoles au niveau 
national comme les malades d’Ile de France représentent 19% des 136 000 ALD reconnues 
en France. Ce nombre de bénévoles paraît malgré tout limité par rapport aux 25 500 
malades reconnus en affection de longue durée (ALD). Il n’y a donc à priori pas de disparité 
d’engagement entre l’Ile de France et les autres régions mais une grande marge de 
progression. 
 
Les bénévoles d’Ile de France sont matures. Il y a peu de jeunes (4) engagés en deçà de 30 
ans soit moins de 10% alors que les malades de la même tranche d’âge représentent 16% 
des ALD recensées. Les 25 bénévoles entre 30 et 60 ans représentent 60% des personnes 
engagées. Parmi elles 4 sont des hommes soit 16% alors que les hommes malades 
représentent 44% des ALD recensées.  
 
Toujours parmi ces 25 bénévoles, 21 sont des malades. Il y a à priori un fort réservoir de 
bénévoles notamment les jeunes (en deçà de 30 ans), les hommes et les sympathisants 
(familles et amis) qui sont actuellement peu représentés. 
 
40% des bénévoles ont connu l’afa en environnement médical, 19% sur internet, l’effort 
doit continuer de porter sur ces deux canaux pour continuer à faire connaître l’afa.  
 
Le temps global consacré à leur engagement par les bénévoles est quasiment constant à 

l’origine, et aujourd’hui soit 82,7 jours et 83,6 jours. Ils ont l’espoir de consacrer plus de 

temps dans le futur soit 90,5 jours (une augmentation de 8%).  
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Il n’y a pas de corrélation visible entre l’âge des bénévoles ou le statut (étudiant, en exercice, 

sans emploi…) ou l’ancienneté et le temps consacré au bénévolat. Les temps cumulés 

consacrés au bénévolat sont proportionnels au nombre de bénévoles quel que soit l’angle 

examiné. Le bénévolat génère environ 4,7 ETP (Equivalents Temps Plein), dont 1/2 ETP 

réparti sur 17 bénévoles. Le temps moyen consacré aujourd’hui est d’environ 2 jours par 

bénévole et par mois. Cependant 17 bénévoles consacrent beaucoup moins, soit en 

moyenne 0,62 jours par mois. Il est difficile de motiver et de suivre des bénévoles ayant si 

peu de temps à consacrer à l’association. D’autant que certains se plaignent du manque 

d’intérêt des missions confiées ou de ne pas être sollicités (cf paragraphe 3.3.4 Les 

bénévoles se sentent-ils reconnus ?). Une réflexion semble intéressante à mener sur le 

recrutement de bénévoles. 

 

La liaison entre l’association et leur maladie est évidente pour la motivation des bénévoles, 
mais pas seulement. La motivation de l’engagement du bénévolat ainsi que celle du choix de 
l’afa sont principalement de se rendre utile. Les motivations altruistes sont à égalité avec les 
motivations personnelles. Il est intéressant de noter que ces notions se retrouvent aussi 
dans les objectifs attendus ainsi que dans les apports constatés et dans les raisons de 
continuer. Ainsi la motivation des bénévoles de l’afa est polymorphe. Certes l’altruisme est 
un fondamental mais il côtoie les besoins personnels d’information, de resocialisation et 
d’échange avec des semblables.  
 

Les missions les plus fréquemment citées sont celles ayant trait à l’évènementiel / la collecte 
et celles ayant trait à l’écoute, l’animation de réunions internes mais il n’a pas été possible 
de déterminer le temps global passé par mission. Les bénévoles y participent de plus en plus 
depuis le début de leur engagement et souhaitent continuer. Il faut cependant noter que 
certains n’ont pas encore eu de propositions de missions ou n’en ont plus. Ils souhaiteraient 
trouver sur le site Internet une gestion des besoins en bénévolat (cf 3.5 Les canaux 
d’information de l’afa) de façon à être mieux informés des besoins et pouvoir s’inscrire en 
ligne par rapport à un évènement. 
 

L’afa est une association très estimée. La satisfaction globale des bénévoles pour l’afa est 
très nette, 95% des bénévoles qui se sont exprimés sont satisfaits ou très satisfaits. Ils 
apprécient tous (100%) les engagements et actions de l’association, un peu moins mais 
encore très fortement, l’organisation 72% et 68% la reconnaissance dont l’afa fait preuve à 
leur égard.  
On retrouve cette satisfaction dans les compliments cités, quelquefois même sous forme de 
remerciements pour les engagements et directement pour les permanents, y compris 
nommément.  
 

En regard de cette approbation générale, les bénévoles font preuve d’imagination pour faire 
progresser l’afa, j’ai choisi de faire ressortir trois pistes très souvent citées.  
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Première piste : Les bénévoles ont le souci de prendre en charge tous les malades, 
avec la volonté qu’aucun groupe d’âge ne soit prioritaire et que les portes entre 
groupes soit ouvertes. Un bénévole me faisait remarquer qu’après 30 ans on 
disparaît (il n’y a plus de groupe), un autre me disait regretter que les seniors soient 
très absents. Il semble donc important de repenser les groupes et leurs interactions. 
 
Deuxième piste : un sujet d’intérêt pour les bénévoles est l’information transmise sur 
les maladies, la recherche, les progrès. Ils souhaitent des informations vulgarisées et 
sur les mêmes sujets des informations pour experts. Ils souhaitent un suivi de chaque 
piste ou progrès annoncé. 
 
Troisième piste : le lieu de réunion (le siège de l’association) ne fait pas l’unanimité, il 
manque de chaleur et de convivialité. Derrière ce sentiment il y a évidemment le 
regret de la première Maison des MICI « où on pouvait accueillir, où on n’était jamais 
seul, il y avait une cuisine, cela faisait maison, entre soi, chez soi… ». Aujourd’hui le 
siège partage les bureaux des permanents et la fonction d’accueil. 

 
Enfin la relation entre les bénévoles et l’association bien que très solide (cf 3.3.4 Les 
bénévoles se sentent-ils reconnus ?) laisse apparaître une déception majeure (près de 50% 
des déceptions citées) que l’on peut résumer par le sentiment d’un manque de 
considération : « pas de suivi, gestion cavalière, convivialité/ dialogue en baisse, l’argent est 
prépondérant ».  
 
Les propositions ne manquent pas, parmi lesquelles je retiens les propositions suivantes. 
 

Renforcer le lien communautaire : il est important pour les bénévoles de se sentir 
membres d’une communauté, un trombinoscope des permanents et des bénévoles y 
aiderait ainsi que la présence le plus souvent possible d’un permanent aux réunions de 
bénévoles. 
Les bénévoles demandent à comprendre les choix budgétaires, par exemple, pourquoi 
embaucher, pourquoi tel projet plutôt que tel autre, pourquoi traiter la 
communication en interne plutôt qu’en agence, pourquoi former des personnes qui ne 
font pas fructifier les formations. Nous savons que l’assemblée générale est le lieu 
d’expression de ces choix et que peu de bénévoles s’y rendent. Néanmoins cela 
permettrait de renforcer la cohésion entre les permanents et les bénévoles.  
 
Suivre les projets de bout en bout : dans un premier temps, l’association devrait 
répondre clairement sur les projets des bénévoles irréalisables, en donner la décision 
et les raisons. Les projets abandonnés en cours devraient avoir le même traitement. 
 
Améliorer la synergie entre bénévoles : cela peut être entretenue par un chat inter 
bénévoles au niveau national pouvant se transformer en bourse d’échange d’idées et 
d’objets. Le site pourrait assurer la gestion des missions (Besoins/ Inscriptions) ainsi les 
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bénévoles seront au courant des interventions, des bénévoles déjà inscrits et de leurs 
propres engagements. Ils seront maîtres de leur planning. 
 
Les permanents et les bénévoles doivent collaborer : Notamment les bénévoles ayant 
certaines compétences pourraient soulager les permanents. Le fait d’avoir un référent 
accessible notamment pour les missions proches des bénéficiaires mais aussi pour les 
missions de communication, référent avec qui il est possible d’échanger permettrait au 
bénévole de se sentir sûr de lui. 
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4 Conclusion 
 
L’afa a souhaité une enquête sur les motivations d’environ 20% de ses bénévoles, ceux d’Ile 
de France, dans le but d’améliorer leur motivation.  
 

L’afa est reconnue voire plébiscitée par ses bénévoles qui ont deux principales spécificités : 
- ils sont en grande partie des malades qui ont connu l’association par le biais des 

services dont ils ont profité  
- ils incluent peu de jeunes. 

 

Les engagements de l’association, les actions dont les bénévoles ont profitées en tant que 
malades sont plébiscités. 
 

L’envie de participer des bénévoles est durable, elle s’exprime depuis le début de leur 
bénévolat jusqu’à aujourd’hui et reste forte pour une mobilisation future. 
 

Les motivations d’origine s’appuient sur le besoin de se rendre utile, et sur une forte 
nécessité de faire partie d’un groupe social. Les différentes études du bénévolat font 
ressortir le même type de motivations. Dans le cas des bénévoles de l’afa, le besoin de 
socialisation qui est amplifié par la nécessité de faire cesser l’isolement dû à la maladie mute 
avec le temps vers un désir de soutien à l’association, d’entraide et de convivialité. 
 

Néanmoins, comme beaucoup d’associations qui veulent perdurer, l’afa se professionnalise 
et de ce fait des perturbations sont ressenties par certains bénévoles. Les permanents 
prennent de l’importance et assument des responsabilités dévolues traditionnellement aux 
bénévoles telles que le choix des actions, l’accueil, la communication aux médias. La collecte 
devient affaire de spécialistes de la communication. Les bénévoles sont en conséquence 
démotivés par les changements et le sentiment d’un manque de reconnaissance et de 
convivialité. Ils se sentent mal à l’aise dans cette nouvelle communauté dont même le lieu 
de rassemblement a changé.  
 

L’arrivée de nouveaux bénévoles, une plus grande mobilisation de jeunes, de la transparence 
quant aux décisions et un suivi convivial mais ferme des bénévoles pourraient permettre de 
renforcer la motivation actuelle et pourquoi pas de redynamiser les quelques bénévoles 
démotivés. 
 

Les résultats de l’enquête corroborent donc le souci de l’afa, consciente du malaise et qui a 
souhaité une analyse fine des motivations de son bénévolat et une proposition d’actions 
pouvant rapprocher les deux aspirations.  
 



 
 

 

BADGE 2014-2015  Brigitte Lefèvre - Mémoire  page 28 

Un plan d’action pourrait porter sur la redéfinition du bénévolat à l’afa, le recrutement de 
nouveaux bénévoles et la communication entre bénévoles et permanents. La liste priorisée 
des actions ci-dessous est la première étape de la création de ce plan d’action. 
 

Dans un premier temps, il sera limité à l’Ile de France en tant que pilote et construit autour 
des préconisations déduites de cette enquête et mis en œuvre dès le 1er trimestre 2016. Le 
but sera de montrer aux bénévoles que l’association tient compte de l’avis des forces vives 
de l’association comme les nomme la présidente de l’afa.  
 

Une nouvelle enquête d’ici 2 ans, permettra de mesurer le niveau de réussite du plan 
d’action en comparant les résultats avec ceux présentés ci-dessus.  
En parallèle à la mise en place du plan d’action sur la population pilote de l’Ile de France, il 
me semble nécessaire de mener une enquête de même nature sur l’ensemble de la 
population des bénévoles de l’afa en France. 
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Proposition d’actions priorisées 

 

 

P
ri

o
ri

sa
ti

o
n

 d
e

s 
ac

ti
o

n
s 

(P
n

)

Objectif Action (prioritaire) Description/ moyens Cible

Renouveler le Matériel de communication 

P1 Catalogue des missions  Description, formation, temps  qualités nécessaires; Une fiche mission ? Aide aux recruteurs

P2 Animation 2.0 
 Annonces fréquentes sur internet entretenues par l’afa
 Trombinoscope des permanents, des bénévoles 
 Animation du chat (FACEBOOK, Twitter…)

Adhérents

P3 Internet pour bénévoles
 Gestion des besoins pour actions / inscriptions
 Un coin d'échanges, un chat, un forum

Bénévoles

Emblème fédérateur  Comme le ruban rouge ou le coquelicot Tous

Argumentaire pour le bénévolat  Convivialité, prise de responsabilité, soutien de cause, aide … Aide aux recruteurs

Renouveler les affiches, flyers…
 Les personnes seront plus sensibilisées si  le look et le message sont 

renouvelés Tous

Augmenter le nombre de bénévoles

P1
Proposer régulièrement des 
actions

 Par afa Mag, Internet, Flyers
Adhérents

P3
Augmenter les Visites des 
hôpitaux

 Présentations/ documentation /Soignants
 /Malades

Aide aux recruteurs

Animation 2.0  Par un webmaster Tous

Sorties et réunions  Discussions autour du bénévolat Adhérents

Réunions internes  Rappel des messages à faire passer sur le bénévolat Aide aux recruteurs

 le nombre de jeunes  bénévoles

P2 Animation 2.0 spécial jeunes  Par un webmaster au langage identique

Groupe Jeune  Discussions autour du bénévolat

Groupe Ados  Discussions autour du bénévolat

Mobiliser les bénévoles

P2 Catalogue des projets de l'année
 Description/ GO/NO GO et explication/ Responsable/ Résultat (au fil de 

l’eau) Bénévoles motivés

Gestion en ligne
 Besoins et inscriptions de plus cela amène à consulter le site 

(et toujours tél et mail)
Bénévoles 2.0

 Améliorer la convivialité

P1 Espace « cosy » même petit  Réservé à des moments particuliers: il pourrait être décoré par les bénévoles Lien bénévole/ adhérent

Animer un coin des échanges 
/bénévoles

 Echanges de savoir-faire, de matériel d'astuces cf Forum bénévole, chat Lien Bénévoles

Gouvernance des bénévoles

P1 Améliorer le discours

 Les missions ne sont pas toutes pour tout le monde
 Certaines missions requièrent une formation, un savoir faire, une 

disponibilité
 Les missions à disposition : les missions à responsabilité existent
 Les missions courtes existent, Les missions de WE existent

Bénévoles motivés
Bénévoles responsables
Bénévoles & 
disponibilité
Bénévoles en exercice
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5 Annexe 1 - Questionnaire 
Brigitte Lefèvre – Bénévole afa 
brigitte.lefèvre13@gmail.com 
06 63 08 83 69 
 Juillet 2015 

 

Association françois aupetit 

Enquête auprès des bénévoles d’Ile deFrance 

 

Sujet : Moteur de l’engagement des bénévoles à l’origine, aujourd’hui et 
demain 
 
Votre profil 

 H/F 

 Age (classe d’âge : <25, 25/30, 30/45, 45/60, 60/70, > 70) 

 Formation 

 Compétences professionnelles  

 Etes-vous étudiant, en exercice, sans emploi, retraité 

 Participez-vous à d’autres associations/ clubs/ Hobbies à partager 
 
Quelles sont vos connexions avec les MICI ? 

 Vous, Proches, Amis  

 Métier de santé 

 autre 
 
A l’origine 

 Date d’entrée  

 Pourquoi du bénévolat 

 Comment avez-vous connu l’afa 

 Votre motivation pour choisir l’afa 

 Quelle était votre mission, dans quel domaine et où 

 Quand vous êtes entré à l’afa votre temps consacré par semaine (par mois) ? 
 
Votre rôle maintenant  

 Quelle est votre mission/ dans quel domaine et où 

 Votre investissement à l’afa par semaine (par mois) ? 

 Pourquoi rester dans cette association  

 Quels étaient vos objectifs 

 Qu’est-ce que cela vous a apporté 

 Quelles sont vos déceptions 
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Comment voyez-vous demain 

 Souhaitez-vous continuer et jusqu’à quand ? 

 combien de temps par semaine (par mois) ? 

 Que souhaitez-vous comme mission/ dans quel domaine et où 

 Etes-vous satisfait de votre association ?  1 peu, 2 pas assez, 3 assez, 4 beaucoup 
 
Comment voyez-vous l’afa demain 

 Ses engagements, ses actions 

 Son organisation 

 Sa reconnaissance de votre action 

 Avez-vous constaté des besoins (des malades, des partenaires de l’association) 
 
Formations afa 

 Quelles formations avez-vous suivi ? formation et date (année) 

 Que pensez-vous des formations afa suivies 

 Est-ce suffisant ? 

 Quelles autres formations souhaiteriez-vous ? 

 Souhaitez-vous des « piqures de rappel » ? Lesquelles ? 

 Autres 
 
Que pensez-vous des informations qui vous sont diffusées ? 

 Le site : vous aimez, 1 peu, 2 pas assez, 3 assez, 4 beaucoup 

 Le périodique : vous aimez, 1 peu, 2 pas assez, 3 assez, 4 beaucoup 

 News letters : vous aimez, 1 peu, 2 pas assez, 3 assez, 4 beaucoup 

 Rencontres /Informations par la structure : vous aimez, 1, 2, 3, 4  

 Axes d’amélioration  
 
 
Autre ? 

L’anonymat est garanti. 

 
Merci 

*  * 
* 
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6 Annexe 2 - Texte d’introduction 
Texte d’introduction de madame Chantal Dufrêne, présidente de l’association : 
 

Une association existe uniquement par ses bénévoles et vous êtes nombreux à donner 
de votre temps pour votre association et la bonne réalisation de ses projets.  
 
Si nous vous informons souvent de nos progrès via le « ça se passe à l’afa » mensuel 
ou les rencontres de bénévoles, si nous œuvrons ensemble dans les actions de terrain, 
nous avons finalement pris peu de temps pour mieux vous connaître dans vos 
motivations et vos souhaits d’avenir ...  
 
Aujourd’hui, nous saisissons l’opportunité de pouvoir réaliser un vrai travail en ce sens 
en soutenant une enquête que réalisera ces prochaines semaines Brigitte Lefèvre, 
nouvelle bénévole, dans le cadre d’un diplôme auprès de l’ADEMA (Association pour le 
DEveloppement du Management Associatif)  
 
Dans un premier temps nous limitons cette enquête à la région Ile de France et nous 
essaierons de l’étendre à tous les bénévoles de l’afa par la suite. 
 
Le sujet :  
Moteur de l’engagement des bénévoles (vous) à l’origine, aujourd’hui et demain 
 
Brigitte, après 40 ans d’informatique - et quelques actions de bénévolat - a décidé de 
se tourner « vers l’associatif » et bien sûr vers notre association. Dans le cadre de son 
cursus, elle a l’opportunité de réaliser cette enquête sur l’engagement des bénévoles 
de l’afa, projet que nous avons collectivement très bien accueilli. 
Ce sera pour vous l’occasion de nous exprimer vos souhaits et pour nous, l’occasion de 
recueillir et de tenir compte de vos propositions, parce que, je le répète, vous êtes les 
forces vives de notre association qui est d’abord la vôtre. 
Bien entendu, les résultats seront restitués de manière totalement anonyme et nous 
les partagerons avec vous, tous ensemble lors d’une prochaine soirée des bénévoles 
au cours du dernier trimestre 2015. 
Je vous demande donc de lui accorder votre meilleur accueil. Cela prendra une demi-
heure de votre temps. Elle vous contactera par téléphone ce mois d’août ou en 
septembre suivant vos disponibilité, et vous pourrez lui répondre soit directement, 
soit, si vous le souhaitez, autour d’un café.  
 
Je vous souhaite donc un très bel été.  
Chantal Dufresne, Présidente 
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7 Annexe 3 - Hiérarchie des informations saisies et données détaillées 

7.1 Hiérarchie des informations saisies 

Hiérarchie Contenu 

1 Enquête  Fichier des Bénévoles de l'afa par ordre alphabétique du nom 
Ce fichier a été complété par :  

 Un code bénévole O/N  

 La date d'interview 

 Le métier du bénévole 
Les noms, adresses, téléphones ont été supprimés dans un souci de discrétion. 

 1.1 Suivi Le suivi des interviews/ appels par date de reporting 

2 Profils  Liste des Bénévoles interviewés anonymisés 
Cette liste a été triée aléatoirement 
Sont présentes toutes les données unitaires recueillies (Une seule réponse) 42 
interviews 

 2.1 Détail Origine Cet Onglet se rapporte aux questions à réponses multiples sur la situation à 
l'origine 
Il comprend:  

 Les autres associations où le bénévole est engagé 

 La motivation pour devenir bénévole 

 Comment le bénévole a connu l'afa  

 La motivation du choix de l'afa 

 Les missions à l'origine 

 2.2 Détail Aujourd'hui Cet Onglet se rapporte aux questions à réponses multiples sur la situation 
aujourd'hui 
Il comprend:  

 Les missions actuelles 

 Pourquoi rester à l'afa 

 les objectifs que le bénévole avait en s'engageant 

 Ce qu'il a trouvé à l'afa 

 2.3 Formations Cet Onglet se rapporte aux questions à réponses multiples sur Les formations 
suivies et à suivre 
Il comprend:  

 Les formations effectuées 

 Les piqûres de rappel souhaitées 

 Les formations souhaitées (même si elles n'existent pas encore) 

 2.4 Détail Demain Cet Onglet se rapporte aux questions à réponses multiples sur les souhaits pour le 
futur 
Il comprend:  

 Les missions souhaitées 

 2.5 Détail Propositions 
Déceptions 

Cet Onglet se rapporte aux questions à réponses multiples sur les propositions, 
suggestions, compliments, déceptions...  
Il comprend:  
  - Les propositions d'amélioration du bénévolat 
  - Les déceptions du bénévolat 
  - Les compliments sur l'afa 
  - Les propositions de nouveautés ou de renforts d'actions 
  - Les idées sur les médias d'information (Site, afa Mag, Newsletters, Réunions) et 
la communication en général 
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7.2 Enquête : 
Bénévole 

O/N 
Appels du 
27/07 au 
25/09 

Vu Statut Interne afa Métiers Bénévole Prénom 

O 11/08:13:30 O Adhérent Bénévole; Bénévole IDF; 
Administrateur; Ecoutant 

Marketing, communication, 
salons 

IDF Mireille 

O 25/08:10:00 O Adhérent Bénévole; Bénévole IDF; 
Démocratie sanitaire ou RU 

Comptable IDF Nicole 

O 25/09:10:00 O Adhérent Bénévole; Bénévole IDF; 
Ecoutant 

Rédacteur assurances IDF Danièle 

O 07/08:20:00 O Adhérent Bénévole; Bénévole IDF Cadre assureur Juriste IDF Faustine 

O 18/09:17:00 O Adhérent Bénévole; Bénévole IDF; 
Ecoutant 

Psychologue IDF JOËLLE 

N   Ancien adhérent / 
donateur 

Bénévole IDF; Ancien bénévole  Delphine 

O 23/09:13:30 O Adhérent Bénévole; Bénévole IDF Responsable administratif IDF Frederique 

O 19/08:10:00 O Adhérent Bénévole; Bénévole IDF Statisticienne IDF Amandine 

O 15/09:15:00 O Adhérent Bénévole; Bénévole IDF; 
Ecoutant 

Gestionnaire de stress IDF CHANTAL 

O 23/09: prévenu  Adhérent Bénévole; Bénévole IDF  IDF MALIKA 

O 21/09:09:15 O Adhérent Bénévole; Bénévole IDF Ass. Maternelle IDF Virginie 

O 19/08:15:00 O Adhérent Bénévole; Bénévole IDF Communication Média/ 
Télévision 

IDF Thierry 

O 05/08:12:00 O Adhérent Bénévole; Bénévole IDF; 
Administrateur 

Lobbying, insertion sociale et  
professionnelle 

IDF NATHALIE 

O 11/09:15:00 O Adhérent; Amis 
de l'afa 

Bénévole; Bénévole IDF; 
Délégué; Administrateur; 
Ecoutant; ETP 

Direction juridique IDF Corinne 

O 11/08:11:00 O Adhérent Bénévole; Bénévole IDF Cuisinier IDF WILLIAM/CORINE 

O 10:09:prévenu  Adhérent; 
Professionnel de 
la santé 

Bénévole; Bénévole IDF; Administrateur; Ecoutant IDF Barbara 

O 16/09:16:00 O Adhérent Bénévole; Bénévole IDF Gestionnaire de stress IDF Maryline 

O 10:09:prévenu N Adhérent Bénévole; Bénévole IDF  IDF ROSINE 

O 19/08:14:00 O Adhérent Bénévole; Bénévole IDF Droit: 
Chef projet RH/MOA 

IDF Laure 

O 23/09: prévenu  Adhérent Bénévole; Bénévole IDF  IDF Said 

O 28/08:internet O Adhérent Bénévole; Bénévole IDF Conseillère commerciale IDF Aurélie 

O 10/09:prévenu  Ancien adhérent / 
donateur 

Bénévole; Bénévole IDF   KARIM 

O 10:09:prévenu  Adhérent Bénévole; Bénévole IDF  IDF STEPHANIE 

O 10:09:prévenu  Adhérent Bénévole; Bénévole IDF  IDF Marianne 

O 17/08:internet O Adhérent Bénévole; Bénévole IDF Sciences humaines, judiciaire IDF Jeannette 

O 06/08:17:15 O Adhérent Bénévole; Bénévole IDF; ETP Assistante enseigne, 
Marketing 

IDF Khadija 

O 16/09:15:00 O Adhérent Bénévole; Bénévole IDF Journaliste IDF Saloua et Skander 

O 23/09:14:30 N Adhérent Bénévole; Bénévole IDF  IDF Christine 

O 23/09:15:30 O Adhérent Bénévole; Bénévole IDF Secrétaire IDF Alain et 
Véronique 

O 10/09:prévenu  Adhérent Bénévole; Bénévole IDF  IDF Anita 

O 27/07:11:00 O Adhérent Bénévole; Bénévole IDF; 
Délégué; Ecoutant 

Technico-commercial IDF Nabil 

O 10/09:prévenu  Ancien adhérent / 
donateur 

Bénévole; Bénévole IDF   Elodie 

O 25/08:15:00 O Adhérent Bénévole; Bénévole IDF; 
Ecoutant 

Prof. de maths IDF DJEMAA 

O 09/09:10:00 O Adhérent Bénévole; Bénévole IDF Commercial grands comptes IDF Alain 
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O 16:09:17:00 O Adhérent Bénévole; Bénévole IDF Comptable IDF Danièle 

O 07/09:Rappele
r 

O Adhérent Bénévole; Bénévole IDF Chimiste IDF Alice 

N   Adhérent Bénévole; Bénévole IDF   Brigitte 

O 10:09:prévenu  Adhérent Bénévole; Bénévole IDF  IDF Anne-sophie 

O 22/08:14:00 O Adhérent Bénévole; Bénévole IDF; 
Référent; Ecoutant 

Finance, Trading IDF TYPHAINE 

O 10/08:10:00 O Adhérent Bénévole; Bénévole IDF Etudes de droit IDF Suleiman 

O 10:09:18:00 O Adhérent Bénévole; Bénévole IDF; 
Ecoutant 

Aux de Puériculture IDF Morgane 

O 10/09:11:00 O Adhérent Bénévole; Bénévole IDF Agent technique et 
commercial 

IDF GERARD 

O 15/08:13:30 O Adhérent Bénévole; Bénévole IDF Ass de Gestion Finance IDF GHISLAINE 

O 25/08:16:30 O Adhérent Bénévole; Bénévole IDF; 
Ecoutant 

Gestionnaire de stress IDF NADIA 

O 24/09:18:30 O Rajoutée Bénévole; Bénévole IDF Juriste de contentieux IDF Michelle 

O 12/08:10:00 O Adhérent Bénévole; Bénévole IDF; 
Référent; Administrateur; 
Ecoutant; Démocratie 
sanitaire ou RU 

Délégué réseau Médical 
Santé 

IDF Jean-Luc 

O 05/08:10:30 O Adhérent Bénévole; Bénévole IDF; 
Relais Jeunes; Ecoutant 

Fonctionnaire  IDF Bertille 

O 12/08:16:00 N Adhérent Bénévole; Bénévole IDF  IDF ALIX 

O 07/08:prévenu  Adhérent Bénévole; Bénévole IDF  IDF CÉCILE 

O 23:09:18:30 O Adhérent Bénévole; Bénévole IDF Responsable d'affaires  
comptes 

IDF Laurent 

O 11:09:10:00 O Adhérent Bénévole; Bénévole IDF; 
Ecoutant 

Attachée de direction IDF Nathalie 

O 18/08:10:00 O Adhérent Bénévole; Bénévole IDF; 
Ecoutant; ETP 

Formateur en 
communication 

IDF MYRIAM 

O 15/09:17:00 O Adhérent Bénévole; Bénévole IDF; 
Relais Jeunes; Ecoutant 

Photographe IDF Julie 

O 23/08:09:00 O Adhérent Bénévole; Bénévole IDF Hygiène alimentaire IDF MURIEL / DIDIER 

O 23/09: prévenu  Adhérent Bénévole; Bénévole IDF  IDF William 

O 12/08:15:30 O Adhérent Bénévole; Bénévole IDF Documentaliste, 
bibliothécaire 

IDF Barbara 

O 15/09:16:30 O Adhérent Bénévole; Bénévole IDF DP Informatique Prof. de 
gestion du stress 

IDF Valérie 

O 25/08:11:00 O Adhérent Bénévole; Bénévole IDF Prof. de maths IDF Nicole 
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7.3 Suivi de l’enquête 
suivi Contacts Rappeler 

(mails / tél) 
RV pris Envoi 

enquête 
Réponses 
positives 

pas 
intéressé 

04-août 11 4 6 1 2   

06-août 21 13 7 1 5   

10-août 30 19 10 1 7 1 

15-août 33 18 14 1 12 1 

19-août 45 23 21 1 17 1 

23-août 45 23 21 1 19 1 

25-août 55 30 24 1 23 1 

10-sept 56 19 35 2 27 1 

23-sept 56 12 42 2 40 2 

27-sept 56 12 42 2 42 2 

Objectif 56 0 56 1 56 1 

Réalisé 100%   79%   75,000%   
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7.4 Profils 
7.4.1 Profils partie 1 

        MICI 

Num
éro 

Vu H/F Classe 
 d'âge 

Occupation Statut année 
engt 

Asso
ciatif 
autre 

Vou
s 

Proc
he 

Ami Méti
er 

V&P
&A 

V&P V&A 

1 O F 30 à 45 ans manager En 
exercice 

2015 O 1       

2 O H 60 à 70 ans Comm Retraité 1999 O 1       

3 O F 45 à 60 ans manager En 
exercice 

2015 N  1      

5 O H 30 à 45 ans Comm En 
exercice 

2013 O 1  1    1 

6 O F 30 à 45 ans Juridique En 
exercice 

2014 O 1       

8 O H <25 ans autres Etudiant 2014 N 1       

9 O F 60 à 70 ans Education En 
exercice 

2011 O  1      

12 O F 45 à 60 ans Juridique En 
exercice 

2013 N 1 1 1  1   

15 O F 30 à 45 ans Santé En 
exercice 

2015 O   1     

16 O F 60 à 70 ans Santé En 
exercice 

2005 N 1       

19 O F 60 à 70 ans Comm Retraité 2004 N 1       

22 O F 60 à 70 ans Administratif Retraité 1987 O 1 1    1  

23 O F x> 70 ans Education Retraité 1996 O 1 1    1  

24 O F 60 à 70 ans Social Retraité 2015 N 1  1    1 

25 O H 30 à 45 ans autres Sans 
emploi 

2009 O 1       

30 O F 30 à 45 ans Social En 
exercice 

2011 O 1       

32 O F 30 à 45 ans autres Sans 
emploi 

2001 O 1       

37 O F 45 à 60 ans Administratif Sans 
emploi 

2006 O   1     

42 O F 45 à 60 ans Santé En 
exercice 

2000 O 1       

43 O H 60 à 70 ans Comm Retraité 2002 N 1 1    1  

44 O F 30 à 45 ans Administratif En 
exercice 

2010 N 1       

47 O H 60 à 70 ans Comm Retraité 2007 O 1       

48 O F 30 à 45 ans Comm En 
exercice 

2004 O 1 1    1  

51 O F 25 à 30 ans autres En 
exercice 

2008 N 1       

52 O F 45 à 60 ans Comm Retraité 2000 N  1      

55 O F 45 à 60 ans Juridique Sans 
emploi 

2007 N 1 1 1  1   

58 O F 45 à 60 ans Santé En 
exercice 

2012 O 1       

59 O F x> 70 ans autres Retraité 2010 O  1      
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        MICI 

Num
éro 

Vu H/F Classe 
 d'âge 

Occupation Statut année 
engt 

Asso
ciatif 
autre 

Vou
s 

Proc
he 

Ami Méti
er 

V&P
&A 

V&P V&A 

60 O F 30 à 45 ans Comm En 
exercice 

2003 N 1 1    1  

61 O F 45 à 60 ans Administratif En 
exercice 

2012 N 1  1    1 

63 O H 30 à 45 ans Comm En 
exercice 

2008 O 1  1    1 

69 O F 60 à 70 ans Santé En 
exercice 

2007 N  1      

71 O F 30 à 45 ans Administratif En 
exercice 

2015 N 1       

72 O F <25 ans Juridique Etudiant 2011 O 1       

76 O F x> 70 ans Administratif Retraité 1996 O  1      

77 O H 45 à 60 ans Social En 
exercice 

2007 O 1 1    1  

81 O F 30 à 45 ans Administratif En 
exercice 

2010 N 1       

83 O F 30 à 45 ans Administratif En 
exercice 

2008 N 1       

86 O F 25 à 30 ans Social En 
exercice 

2014 N 1 1    1  

90 O F x> 70 ans autres Retraité 1997 N  1      

92 O F 30 à 45 ans Social En 
exercice 

2008 N 1 1 1  1   

97 O F 45 à 60 ans Administratif En 
exercice 

2014 N 1  1    1 

 

7.4.2 Profils partie 2 

Num
éro 

Missions  

actuel Origine Aujourd’
hui 

Demain Votre satisfaction concernant 
l'afa 

Votre satisfaction concernant 
les informations 

Rôle dans 
l'organisation 

Temps 
consacr

é 

Temps 
passé 

Conti
nuer 
O/N 

Temps 
consacr

é4 

Glob
ale 

Eng
agm

ts 
act. 

Organis
ation 

Recon
naissa

nce 

Site Mag News 
Letter

s 

Rencon
tres 

1  0,0 j 0,0 j O 1,5 j 3 4 0 0 3 3 3 3 

2 Délégué 12,0 j 12,0 j O 12,0 j 4 4 4 3 3 3 2 3 

3  0,0 j 0,5 j O 1,0 j 4 4 0 4 3 4 0 2 

5  1,0 j 1,0 j O 2,0 j 4 3 3 4 3 2 3 3 

6  0,1 j 0,1 j O 0,5 j 0 0 0 0 4 3 4 0 

8  1,0 j 1,0 j O 1,0 j 4 3 3 2 0 4 3 3 

9  5,0 j 0,5 j O ? 3 4 0 3 3 3 2 4 

12  2,0 j 1,0 j O 1,5 j 4 4 0 3 3 4 4 0 

15  0,0 j 0,0 j O 2,0 j 3 0 4 4 2 3 0 0 

16  2,0 j 1,0 j O 1,0 j 3 3 4 4 3 4 4 4 

19 Cons. Admin 4,0 j 6,0 j O 4,0 j 3 3 3 3 3 3 4 0 

22  1,0 j 1,5 j O 1,5 j 3 4 2 4 0 4 0 4 

23  2,0 j 0,5 j N 0,5 j 3 3 0 3 0 3 4 4 
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Num
éro 

Missions  

actuel Origine Aujourd’
hui 

Demain Votre satisfaction concernant 
l'afa 

Votre satisfaction concernant 
les informations 

Rôle dans 
l'organisation 

Temps 
consacr

é 

Temps 
passé 

Conti
nuer 
O/N 

Temps 
consacr

é4 

Glob
ale 

Eng
agm

ts 
act. 

Organis
ation 

Recon
naissa

nce 

Site Mag News 
Letter

s 

Rencon
tres 

24  0,0 j 0,0 j O ? 4 4 4 0 3 3 3 3 

25  1,0 j 5,0 j O 5,0 j 3 4 4 1 0 3 4 3 

30 Cons. Admin 4,0 j 0,3 j N 0,0 j 2 3 2 1 4 4 4 0 

32  1,0 j 0,1 j O ? 3 3 3 2 0 2 1 1 

37  3,0 j 3,0 j O 5,0 j 4 0 3 3 0 4 0 3 

42  2,0 j 4,0 j O ? 3 0 3 2 4 4 3 3 

43  1,0 j 0,0 j ? ? 4 4 3 3 4 4 3 4 

44  4,0 j 4,0 j O 4,0 j 4 4 0 3 3 3 3 3 

47  1,5 j 1,0 j O 2,0 j 3 3 3 4 0 3 4 4 

48  0,1 j 0,1 j O 0,5 j 4 0 0 0 4 4 4 4 

51 Réf jeunes ? 8,0 j O 8,0 j 3 4 4 3 3 4 3 3 

52  2,0 j 1,5 j O 3,0 j 4 4 3 3 4 4 4 4 

55 Cons. Admin 6,0 j 12,0 j O 12,0 j 3 3 2 4 3 2 2 2 

58  1,0 j 0,0 j O 1,0 j 2 3 2 3 0 3 2 2 

59  2,0 j 2,0 j O 3,0 j 3 4 3 4 3 4 3 2 

60  8,0 j 0,0 j O 0,0 j 4 4 0 1 4 4 0 1 

61  2,0 j 0,0 j O ? 3 3 2 2 4 4 3 4 

63  0,5 j 0,5 j O 0,5 j 3 3 2 2 3 4 2 2 

69  2,0 j 0,5 j O 0,5 j 3 4 2 3 4 4 0 3 

71  0,0 j 0,0 j O 2,0 j 4 4 4 0 4 4 4 3 

72 Référent Ados 1,0 j 1,0 j O 5,0 j 3 4 2 2 4 3 0 2 

76 Démocratie 
sanitaire /RU 

3,0 j 4,0 j O 4,0 j 4 4 3 3 0 3 3 3 

77 Démocratie 
sanitaire /RU 

2,0 j 4,0 j O 4,0 j 4 3 3 4 4 3 3 3 

81  2,0 j 0,0 j O ? 4 4 3 4 3 4 3 4 

83 Réf jeunes 1,0 j 6,0 j O 1,0 j 3 4 0 2 4 4 4 3 

86  0,0 j 1,0 j O 0,5 j 3 4 4 4 0 4 1 0 

90  1,0 j 0,5 j O 1,0 j 0 3 2 2 0 3 0 0 

92  0,5 j 0,0 j N 0,0 j 4 4 4 3 3 4 3 0 

97  1,0 j 0,0 j O ? 4 4 3 2 4 4 3 4 

 

7.5 Détail Origine 
7.5.1 Autres engagements associatifs 

Autres engagements 
associatifs 

Associations très 
connues 

Associatif Détail num 

Humanitaire Oui CCFD Terre 
solidaire 

1 

Santé  Gestion du stress 2 
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Autres engagements 
associatifs 

Associations très 
connues 

Associatif Détail num 

Sport  Marche 2 

Sport  Piscine 2 

Loisirs  Média club 5 

Rencontres  L'autre cercle 5 

Politique Oui Politique 5 

Citoyen Oui AXA a tout Cœur 6 

Citoyen  Prévention de la 
délinquance 

9 

Non  Non 3 

Non  Non 8 

Non  Plus maintenant 12 

Autre  autre 15 

Non  Non 16 

Non  Non 19 

Citoyen  Comité de 
quartier 

22 

Sport  Sport-yoga 22 

Soutien scolaire  Ecole à l'hôpital 23 

Citoyen  Personnes âgées 23 

Non  Non 24 

Citoyen  Asso. Locales 
Massy 

25 

Sport  Sport Massy 25 

Autre  autre 30 

Autre  autre 32 

Politique Oui Politique 37 

Santé Oui Contre le Cancer 42 

Non  Non 43 

Non  Non 44 

Sport  sport-Danse Gym 47 

Santé  Andar 48 

Citoyen Oui Que Choisir 48 

Non  Non 51 

Non  Non 52 

Non  Non 55 

Sport  Sport 58 

Santé Oui Aids 59 

Citoyen Oui  59 

Non  Non 60 

Non  Non 61 

Citoyen  Aide aux 
personnes en 
difficultés 

63 

Non  Non 69 

Non  Non 71 

Rencontres  Etudiant 72 

Culture  Culturelle 76 

Santé Oui Aids 77 

Non  Non 81 

Non  Non 83 

Non  Non 86 

Non  Non 90 

Non  Non 92 
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Autres engagements 
associatifs 

Associations très 
connues 

Associatif Détail num 

Non  Non 97 

 

7.5.2 Motivation 

Motivation  Motivation Détail Age année 
d'engagem
ent 

Groupe num 

Rentrer dans le milieu associatif rentrer dans le milieu associatif 30 à 45 ans 2015 militer 1 

Donner du sens Participer à des actions de fond qui donnent 
du sens 

30 à 45 ans 2015 Donner du sens 1 

Se sentir complet On se sent complet en donnant aux autres 60 à 70 ans 1999 Se rendre utile 2 

Redonner Besoin de redonner, ponctuellement 45 à 60 ans 2015 Redonner 3 

Redonner Suite à ma formation gestion du stress, 
besoin de redonner 

45 à 60 ans 2015 Redonner 3 

Se rendre utile Se rendre utile 30 à 45 ans 2013 Se rendre utile 5 

C'est naturel Naturel 30 à 45 ans 2014 C'est naturel 6 

Impliqué politiquement Plus jamais ça 60 à 70 ans 2011 militer 9 

Impliqué politiquement En réaction à des discours politiques 60 à 70 ans 2011 militer 9 

Impliqué politiquement pour m'engager 45 à 60 ans 2013 militer 12 

Aider, soutenir Aider, soutenir 30 à 45 ans 2015 Se rendre utile 15 

Aider, soutenir Aider, soutenir 60 à 70 ans 2005 Se rendre utile 16 

C'est une assise C'est un repère, une assise 60 à 70 ans 2004 C'est une assise 19 

NSPP NSPP 60 à 70 ans 1987 NSPP 22 

S'occuper C'est une occupation x> 70 ans 1996 C'est une assise 23 

Aider, soutenir Aider les autres x> 70 ans 1996 Se rendre utile 23 

Aider, soutenir Aider les autres 60 à 70 ans 2015 Se rendre utile 24 

NSPP NSPP 30 à 45 ans 2009 NSPP 25 

Démarche personnelle démarche personnelle d'acceptation, de 
compréhension 

30 à 45 ans 2011 C'est une assise 30 

S'occuper du temps à donné 30 à 45 ans 2001 C'est une assise 32 

S'occuper du temps à donné 45 à 60 ans 2006 C'est une assise 37 

Impliqué politiquement Conviction 45 à 60 ans 2006 militer 37 

Aider, soutenir Aider, soutenir 45 à 60 ans 2000 Se rendre utile 42 

S'occuper du temps à donné 45 à 60 ans 2000 C'est une assise 42 

S'occuper du temps à donné 60 à 70 ans 2002 C'est une assise 43 

NSPP NSPP 30 à 45 ans 2010 NSPP 44 

C'est naturel Pourquoi pas moi 60 à 70 ans 2007 C'est naturel 47 

Aider, soutenir Aider les autres 60 à 70 ans 2007 Se rendre utile 47 

NSPP NSPP 30 à 45 ans 2004 NSPP 48 

Aider, soutenir Aider, soutenir 45 à 60 ans 2000 Se rendre utile 52 

S'occuper En invalidité, du temps à donné 45 à 60 ans 2007 C'est une assise 55 

Se rendre utile Besoin d'utilité sociale 45 à 60 ans 2007 Se rendre utile 55 

Partager Notion de partage d'expérience 45 à 60 ans 2012 Partager 58 

C'est naturel J'en ai toujours fait x> 70 ans 2010 C'est naturel 59 

Se rendre utile Besoin d'utilité sociale x> 70 ans 2010 Se rendre utile 59 
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Motivation  Motivation Détail Age année 
d'engagem
ent 

Groupe num 

Rentrer dans le milieu associatif Adhérer à une cause globale x> 70 ans 2010 militer 59 

Aider, soutenir aider les autres 30 à 45 ans 2003 Se rendre utile 60 

NSPP NSPP 45 à 60 ans 2012 NSPP 61 

Partager Venir en aide, partager de l'expérience 30 à 45 ans 2008 Partager 63 

Se rendre utile Se rendre utile 60 à 70 ans 2007 Se rendre utile 69 

Partager Mettre ses compétences au service des 
autres 

60 à 70 ans 2007 Partager 69 

Aider, soutenir aider les autres 30 à 45 ans 2015 Se rendre utile 71 

Se rendre utile Se rendre utile auprès des jeunes <25 ans 2011 Se rendre utile 72 

NSPP NSPP x> 70 ans 1996 NSPP 76 

Par hasard Par hasard 45 à 60 ans 2007 C'est naturel 77 

Aider, soutenir Il faut aider quand on peut 30 à 45 ans 2010 Se rendre utile 81 

NSPP NSPP 30 à 45 ans 2008 NSPP 83 

NSPP NSPP 25 à 30 ans 2014 NSPP 86 

NSPP NSPP x> 70 ans 1997 NSPP 90 

Se rendre utile Se rendre utile 30 à 45 ans 2008 Se rendre utile 92 

S'occuper du temps à donné 45 à 60 ans 2014 C'est une assise 97 

 
 

7.5.3 Motivation choix afa 

Motivation choix afa Motivation choix afa détail num 

Lié à la maladie Lié à la maladie 1 

Même malade je suis utile Plutôt bénévole que malade 1 

Pour être fort face au milieu médical Devenir partenaire du médecin 1 

Pour être fort face au milieu médical Milieu médical fermé, donc manque de confiance 1 

Même malade je suis utile Aider les autres tout en étant malade 2 

Je me dépasse On est fort en écoutant, on se dépasse 2 

Pour les rencontres Naturellement attiré par l'ambiance et l'écoute 3 

Je veux mieux connaître les MICI Mieux connaitre les MICI 5 

Naturellement attiré Naturellement d'adhérent à bénévole 6 

Pour rendre ce que l'afa m'apporte J'ai énormément apprécié le groupe Jeunes 8 

Pour les rencontres J'ai été très bien reçu 9 

Pour ceux que j'aime Pour ma fille 12 

Pour être fort face au mileu médical Une association de malades cela évite le côté clients 12 

Pour ceux que j'aime Pour mon ami 15 

En lien avec mon métier En lien avec mon activité 15 

Apporter mon savoir-faire Ma certitude du plus de la gestion du stress 15 

Apporter mon savoir-faire Ma certitude du plus de la gestion du stress 16 

Lié à la maladie Lié à la maladie 19 

Pour être fort face au milieu médical C'est un regroupement de malades 22 

Pour l'afa et ses actions Aider au Fonctionnement de l'afa 23 

Lié à la maladie Lié à la maladie 23 

Même malade je suis utile Aider d'autres malades 24 

Pour l'afa et ses actions Contribuer à l'essor de l'afa 24 

M'impliquer dans la lutte contre les MICI Faire mieux connaitre Crohn et RCH 24 

Lié à la maladie Lié à la maladie 25 
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Motivation choix afa Motivation choix afa détail num 

Je me dépasse démarche personnelle d'acceptation, de compréhension 30 

Lié à la maladie Lié à la maladie 32 

Pour ceux que j'aime Amitié, opportunité 37 

Je me dépasse Continuer une activité malgré maladie 42 

Pour les rencontres voir du monde 42 

Lié à la maladie Lié à la maladie 42 

Je veux mieux connaître les MICI Pour avoir les dernières avancées 43 

Pour rendre ce que l'afa m'apporte Aider, soutenir car content d'avoir trouvé l'afa 44 

Lié à la maladie Lié à la maladie 47 

Lié à la maladie Lié à la maladie 48 

Lié à la maladie Lié à la maladie 51 

Pour l'afa et ses actions Progressivement 51 

Pour rendre ce que l'afa m'apporte Aider, rendre à Alain Olympie 52 

Lié à la maladie Lié à la maladie 52 

Lié à la maladie Lié à la maladie 55 

Pour rendre ce que l'afa m'apporte Découverte de l'apport de l'association 58 

Apporter mon savoir-faire Apporter mon écoute, mon amitié 59 

M'impliquer dans la lutte contre les MICI On s'engage dans une lutte 59 

Apporter mon savoir-faire J'applique ce que je sais faire 59 

C'est une Rencontre Rencontre d'Alain Olympie 60 

Même malade je suis utile M'occuper pour reprendre pied 61 

Pour rendre ce que l'afa m'apporte Renvoyer la balle 63 

Même malade je suis utile Se sentir utile 63 

Lié à la maladie Je suis directement concerné 69 

Lié à la maladie Lié à la maladie 71 

Je me dépasse Poussée par ma famille 72 

Lié à la maladie Pour en savoir plus 76 

Pour l'afa et ses actions Pour renforcer l'afa 76 

C'est une Rencontre Rencontre Alain Olympie 77 

Pour rendre ce que l'afa m'apporte Aider, soutenir car contente d'avoir trouvé l'afa 81 

C'est une Rencontre Rencontre Nabil Kort 83 

Pour rendre ce que l'afa m'apporte Aider les jeunes 86 

Pour rendre ce que l'afa m'apporte Renvoyer la balle 86 

Lié à la maladie Pour en savoir plus 86 

Pour ceux que j'aime Pour ma fille 90 

Lié à la maladie Lié à la maladie 92 

Je veux mieux connaître les MICI Pour avoir les dernières avancées 97 

Pour l'afa et ses actions L'afa est une association reconnue 97 

 

7.5.4 Missions à l'origine 

Mission à l'origine Mission à l'origine détail Définition, exemples num 

NA NA non applicable 1 

Ecoute (Animation, Permanence, 
téléphone) 

Animation atelier écoute Atelier comment vivre avec sa 
maladie 

2 

Formation des bénévoles Formation des bénévoles Formation des bénévoles à l'Atelier 
comment vivre avec sa maladie 

2 

NA NA non applicable 1 

Communication Communication Aide à la visibilité médiatique, 
témoignages, télématin 

5 

Evnmts MICI vers extérieur Evnmts MICI vers extérieur Campagnes,  6 

Groupe Jeune Animation Groupe Jeune Animation du Groupe Jeunes, 
semaine, evnmts, sorties 

8 
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Mission à l'origine Mission à l'origine détail Définition, exemples num 

Animation discussions / réunions Tekawa Tekawa 9 

Ateliers Bien être  Animation atelier Cuisine Atelier Cuisine spécialisée 9 

Animation discussions / réunions Animation discussions ouvertes temps de rencontre régulier 9 

Bureau, Administratif Bureau, Administratif Bureau, Administratif 12 

NA NA non applicable 15 

Ateliers Bien être  Animation,  gestion du stress Animation de séances de gestion du 
stress 

16 

Administrateur Administrateur Administrateur 19 

Bureau, Administratif Bureau, Administratif Bureau, Administratif 19 

Animation discussions / réunions Animation Maison des MICI Lieu de rencontre permanent 19 

Animation discussions / réunions Animation discussions thématiques Leader / temps de rencontre 
régulier thématique 

22 

Animation discussions / réunions Animation discussions ouvertes Leader / temps de rencontre 
régulier 

22 

Bureau, Administratif Bureau, Administratif Bureau, Administratif 23 

NA NA non applicable 24 

Ecoute (Animation, Permanence, 
téléphone) 

Permanences Mairie Permanences quadrillage, mairie 25 

Ateliers Bien être  Ateliers Bien être  Ateliers Bien être à l'hôpital 25 

Démocratie sanitaire, RU CPP Comité de protection des personnes 30 

Groupe Jeune Animation Groupe Jeune Animation du Groupe Jeunes, 
semaine, evnmts, sorties 

30 

Administrateur Administrateur Administrateur 30 

Animation 2,0 Animation 2,0 Animation 2,0  forum internet 32 

Bureau, Administratif Bureau, Administratif Bureau, Administratif 32 

Animation discussions / réunions Tekawa Tekawa 37 

Bureau, Administratif Bureau, Administratif Bureau, Administratif 42 

Groupe Jeune Réception des jeunes réception des jeunes 43 

Animation discussions / réunions Information Information 44 

Evnmts MICI vers extérieur Evnmts MICI vers extérieur Campagnes,  44 

Bureau, Administratif Bureau, Administratif Bureau, Administratif 47 

Evnmts MICI vers extérieur Evnmts MICI vers extérieur Campagnes,  47 

Préconiser l'afa Préconiser l'afa au centre médical 
de ma ville 

Préconiser l'afa 48 

Groupe Jeune Animation Groupe Jeune Groupe Jeune: Photo 51 

Communication Communication Comm: rédaction d'articles 52 

Evnmts MICI vers extérieur Evnmts MICI vers extérieur Campagnes,  52 

Bureau, Administratif Bureau, Administratif Bureau, Administratif 55 

Evnmts MICI vers extérieur Evnmts MICI vers extérieur Campagnes, témoignages 58 

Ecoute (Animation, Permanence, 
téléphone) 

Ecoute Ecoute 58 

Animation discussions / réunions Echanges parents Echanges parents 58 

Ecoute (Animation, Permanence, 
téléphone) 

Ateliers d'écoute Animation d'ateliers d'écoute avec 
les malades 

59 

Groupe Jeune Animation Groupe Jeune Création  Groupe Jeune 60 

Groupe Jeune Animation Groupe Jeune WE Jeunes, semaine, evnmts 60 

Ecoute (Animation, Permanence, 
téléphone) 

Ecoute Ecoute avec Corinne Devos 60 

Bureau, Administratif Bureau, Administratif Bureau, Administratif 61 

Evnmts MICI vers extérieur Evnmts MICI vers extérieur Campagnes 63 
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Mission à l'origine Mission à l'origine détail Définition, exemples num 

Ecoute (Animation, Permanence, 
téléphone) 

Animation atelier écoute Atelier Ecoute, orientation 69 

Animation discussions / réunions Animation soirées du savoir Animation soirées du savoir 69 

Autres Création d'un réseau de psys Création d'un réseau de psys (raté) 69 

NA NA non applicable 71 

Groupe Ado Animation groupe Ado Animation groupe Ado Stage Ado 72 

Délégué régional Délégué régional Délégué régional 93, 94, 95 76 

Ecoute (Animation, Permanence, 
téléphone) 

Permanences écoute Ecoute téléphonique 77 

Bureau, Administratif Bureau, Administratif Bureau, Administratif 81 

Animation discussions / réunions Animation débats Animation débats 81 

Evnmts MICI vers extérieur Evnmts MICI vers extérieur Etats généraux des MICI 83 

Groupe Jeune Animation Groupe Jeune Groupe Jeune: animation 83 

NA NA non applicable 86 

Bureau, Administratif Bureau, Administratif Bureau, Administratif 90 

Préconiser l'afa Préconiser l'afa, information, 
prospectus,  

Préconiser l'afa, information, 
prospectus,  

92 

Evnmts MICI vers extérieur Evnmts MICI vers extérieur Campagnes 92 

Ecoute (Animation, Permanence, 
téléphone) 

Ecoute Ecoute 97 

 
 

7.6 Détail Aujourd’hui 
7.6.1 Missions aujourd’hui 

Mission Mission détail Définition, exemples num 

NA NA non applicable 1 

Ecoute (Animation, Permanence, 
téléphone) 

Ecoute Ecoute 2 

Représentant afa/ MICI vers 
extérieur 

EGMM Etats généraux des Malades MICI 2 

Animation discussions / réunions Tekawa Animation discussions / réunions 2 

Ecoute (Animation, Permanence, 
téléphone) 

Permanences à l'hôpital Permanences à l'hôpital - Saint 
Antoine et Tournon (77) 

2 

Ecoute (Animation, Permanence, 
téléphone) 

Permanences à l'hôpital Permanences à l'hôpital 42 

Communication Lobbying Lobbying : mise en forme et 
proposition 

5 

Communication Communication Communication : création 
d'évènements internes 

5 

Animation discussions / réunions Communication Communication : création 
d'évènements externes 

5 

Evnmts MICI vers extérieur Evnmts MICI vers extérieur Campagnes,  6 

Groupe Jeune Animation Groupe Jeune Animation du Groupe Jeunes, 
semaine, evnmts, sorties 

8 

Animation discussions / réunions Animation discussions ouvertes temps de rencontre régulier 9 

Animation discussions / réunions Animation réunions spécialisées Soirées du savoir 9 

Animation discussions / réunions Tekawa Tekawa 9 

Bureau, Administratif Bureau, Administratif Bureau, Administratif 12 

Evènements internes Evnmts Malades Week ends 12 

NA NA non applicable 15 
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Mission Mission détail Définition, exemples num 

Ateliers Bien être  Animation, gestion du stress Animation de gestion du stress 16 

Evènements internes Evnmts Malades Week ends 16 

Evnmts MICI vers extérieur Evnmts MICI vers extérieur Campagnes,  16 

Ecoute (Animation, Permanence, 
téléphone) 

Permanence d'accueil à Massy Permanence d'accueil 16 

Administrateur Administrateur Administrateur 19 

Bureau, Administratif Bureau, Administratif Bureau, Administratif 19 

Animation discussions / réunions Animation Maison des MICI Lieu de rencontre permanent 19 

Animation discussions / réunions Tekawa Tekawa 22 

Evnmts MICI vers extérieur Evnmts MICI vers extérieur Campagnes,  22 

Evnmts MICI vers extérieur Collecte Collecte 22 

Bureau, Administratif Bureau, Administratif Bureau, Administratif 23 

Evnmts MICI vers extérieur Evnmts MICI vers extérieur Campagnes,  23 

Evnmts MICI vers extérieur Missions très ponctuelles Missions très ponctuelles 24 

Ecoute (Animation, Permanence, 
téléphone) 

Permanences Mairie Permanences  mairie 25 

Ateliers Bien être  Ateliers Bien être  Ateliers Bien être à l'hôpital 25 

Préconiser l'afa Cadrillage information Quadrillage information, pharmacies, 
gastroentérologues, centres 
hospitaliers 

25 

Animation discussions / réunions Réunions d'information Hôpital st Antoine Réunions 
d'information 

25 

Evnmts MICI vers extérieur Evnmts MICI vers extérieur Campagnes,  Fête des associations à 
Massy 

25 

Administrateur Administrateur Administrateur 30 

Juridique / Social Référent Référent d'insertion au travail 30 

Evnmts MICI vers extérieur Evnmts MICI vers extérieur Ponctuel, vidéo 32 

Animation discussions / réunions Tekawa Tekawa 37 

Bureau, Administratif Bureau, Administratif Bureau, Administratif 37 

Evnmts MICI vers extérieur Evnmts MICI vers extérieur Campagnes,  37 

Bureau, Administratif Bureau, Administratif Bureau, Administratif 42 

Ecoute (Animation, Permanence, 
téléphone) 

Permanences à l'hôpital Permanences à l'hôpital 44 

Ecoute (Animation, Permanence, 
téléphone) 

Permanences Mairie Permanences  mairie, visionnage 
film, expos photos 

42 

Ecoute (Animation, Permanence, 
téléphone) 

Permanences à l'hôpital Permanences à l'hôpital - Saint 
Antoine 

59 

Ecoute (Animation, Permanence, 
téléphone) 

Ecoute Ecoute 42 

Rien Rien Rien 43 

Ecoute (Animation, Permanence, 
téléphone) 

Ecoute Ecoute 44 

Formation des bénévoles/pro ETP Expert Education Thérapeutique Patient 
Expert 

44 

Ateliers Bien être  Animation Atelier Atelier de gestion du stress 3 

Evnmts MICI vers extérieur Evnmts MICI vers extérieur Campagnes, témoignages 44 

Bureau, Administratif Bureau, Administratif Bureau, Administratif 47 

Evnmts MICI vers extérieur Evnmts MICI vers extérieur Campagnes,  47 

Evnmts MICI vers extérieur Collecte Collecte 47 

Préconiser l'afa Mailing Mailing dans son cercle restreint 47 

Préconiser l'afa Préconiser l'afa au centre médical de Préconiser l'afa 48 
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Mission Mission détail Définition, exemples num 

ma ville 

Groupe Jeune Relai Jeunes Relai Jeunes Paris 51 

Ecoute (Animation, Permanence, 
téléphone) 

Ecoute Ecoute 51 

Groupe Jeune Animation Groupe Jeune Animation du Groupe Jeunes, 
semaine, evnmts, sorties 

51 

Evnmts MICI vers extérieur Evnmts MICI vers extérieur Campagnes, témoignages 51 

Communication Photographie Photographie 51 

Evnmts MICI vers extérieur Evnmts MICI vers extérieur Campagnes 52 

Ecoute (Animation, Permanence, 
téléphone) 

Référent Ecoute Référent Ecoute, soutien, ETP 55 

Administrateur Administrateur Administrateur 55 

Animation discussions / réunions Animation afa Animation afa : Conférence, 
interventions, Tekawa 

55 

Représentant afa/ MICI vers 
extérieur 

Délégué  afa Délégué afa : auprès du conseil de 
l'ordre, charte du patient 

55 

Formation des bénévoles/pro Cours professionnels de santé Cours: Partenariat, médecin/ malade, 
annonce diagnostic,  

55 

Rien Rien Rien 58 

Ecoute (Animation, Permanence, 
téléphone) 

Tekawa Tekawa 59 

Evnmts MICI vers extérieur Evnmts MICI vers extérieur Campagnes, expos, animations 59 

Animation discussions / réunions Evnmts MICI Vers intérieur Resto de Danièle 59 

Ateliers Bien être  Animation Atelier Atelier de gestion du stress 42 

Rien Rien Rôle inconnu, non distribué 60 

Rien Rien Rien 61 

Evnmts MICI vers extérieur Evnmts MICI vers extérieur Campagnes,  63 

Evnmts MICI vers extérieur Collecte Collecte 63 

Ecoute (Animation, Permanence, 
téléphone) 

Permanences  Une permanence par mois 69 

NA NA non applicable 71 

Groupe Ado Animation Groupe Ados Animation du Groupe Ados semaine, 
evnmts, sorties 

72 

Représentant afa/ MICI vers 
extérieur 

Délégué  afa Démocratie sanitaire ou RU 76 

Représentant afa/ MICI vers 
extérieur 

Réunions d'information Visites en milieux médicaux 76 

Evnmts MICI vers extérieur Evnmts MICI vers extérieur Présentations de l'afa 76 

Juridique / Social Référent Droit/ juridique Référent Droit/ juridique 77 

Représentant afa/ MICI vers 
extérieur 

Délégué  afa Démocratie sanitaire ou RU 77 

Juridique / Social Permanences  Droit Permanences  Droit, juridique, 
Conciliation, Rencontres, RV, tél 

77 

Rien Rien Rien, pas de temps 81 

Groupe Jeune Référent Groupe Jeune Référent Groupe Jeune 83 

Groupe Jeune Animation Groupe Jeune Animation du Groupe Jeunes, 
semaine, evnmts, sorties 

86 

Bureau, Administratif Bureau, Administratif Bureau, Administratif 90 

Rien Rien Rien 92 

Rien Rien Rien 97 
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7.6.2 Pourquoi rester bénévole à l’afa 

 
Pourquoi rester Pourquoi rester détail  num Pourquoi rester Pourquoi rester détail  num 

Pour l'association Pour Alain et Anne 2 Pour les avancées pour les Journaux 43 

Pour les autres Ne pas abandonner les autres 2 Les rencontres Nécessité de communiquer 44 

Convivial Je m'y sens bien 5 C'est très important 
pour moi 

Correspond à ma maladie 44 

Pour l'association C'est une association efficace 5 Je rends service C'est toujours utile 47 

Par engagement Je me sens concernée 6 Par engagement Je me sens concerné 48 

Pour les autres Le groupe Jeune est motivant 8 Pour l'association L'afa est jeune et dynamique 48 

Pour l'association Rencontre avec Julie et Florent 8 Par engagement Jusqu'à découverte de 
traitements 

48 

Convivial Convivial 9 Je rends service Aide, Soutien 51 

Convivial Ils sont sympathiques 12 C'est très important 
pour moi 

J'ai du temps 51 

Je rends service Je rends service 12 Je rends service Aide, Soutien 52 

Pour l'association Ils sont sérieux 12 Missions évolutives Missions évolutives 55 

Je rends service Mon apport aux malades par l'écoute 16 Par engagement Satisfaisant sur le plan 
personnel 

55 

Je rends service Mon apport aux malades par Conseils 
et expérience 

16 Convivial Le dynamisme donne envie de 
participer 

55 

Convivial Ambiance très conviviale 19 Je suis en attente Attente d'un changement 58 

Pour l'association Association très active 19 Pour l'association Association ouverte, je m'y plais 59 

Convivial Richesse humaine 19 C'est très important 
pour moi 

C'est très important pour moi 60 

NSPP NSPP 22 NSPP NSPP 61 

Les rencontres Les rencontres 23 Je rends service Contribuer 63 

Convivial C'est une famille 23 Convivial Le dynamisme donne envie de 
participer 

69 

C'est très important 
pour moi 

L'accès aux informations 23 Les rencontres Les rencontres 69 

Pour l'association Très bon programme aux malades 24 NSPP NSPP 71 

Motivé par les enfants Motivé par les enfants 25 Pour l'association Association national qui a de 
l'impact 

72 

Convivial Les bénévoles sont super 25 Pour l'association Association sérieuse 76 

Pour les autres Pour les autres 30 Missions évolutives Rendre service, missions 
intéressantes 

76 

Je suis en attente Inscrit 32 Par engagement Par conviction, par engagement 77 

Par engagement Par conviction 37 Pour les avancées Suivi actualité médicale 77 

Pour l'association Soutien de l'équipe formidable 42 NSPP NSPP 81 

   NSPP NSPP 83 

   Je rends service Continuer d'aider les autres 86 

   Je rends service Continuer d'aider les autres 90 

   Je suis en attente Inscrit 92 
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7.6.3 Quels étaient vos Objectifs ? 

 
Objectifs Quels étaient vos Objectifs num Objectifs Quels étaient vos Objectifs2 num 

Satisfaction de donner Redonner 3 Retrouver un tissu social Stimulation intellectuelle 55 

Mettre mes compétences à profit Mettre mes compétences à profit 5 NSPP NSPP 58 

Satisfaction de donner Aider les autres 5 Satisfaction de donner Etre utile 59 

Informer Continuer à informer 9 Satisfaction de donner Aider les autres 60 

Satisfaction de donner Aider les autres 12 Retrouver un tissu social Donner du rythme à mes 
journées 

61 

Mettre mes compétences à profit Mettre mes compétences à profit 15 NSPP Pas d'objectifs 63 

Faire connaitre la gestion du stress Faire connaitre la gestion du stress 15 Satisfaction de donner Etre utile 69 

Mettre mes compétences à profit Mettre en pratique ma formation 16 C'est un lien avec la 
maladie 

C'est un lien avec la maladie 69 

Mettre mes compétences à profit Faire mon mémoire 16 NSPP NSPP 71 

Rencontres Trouver un lieu avec des 
permanents et aussi des adhérents 

19 Montrer qu'on peut Bien 
vivre avec 

Montrer qu'on peut Bien 
vivre avec 

72 

NSPP NSPP 22 Montrer qu'on peut Bien 
vivre avec 

Mieux me gérer 72 

Rencontres Rencontres 23 Rencontres La vie en communauté avec 
d'autres malades 

72 

Satisfaction de donner Personnel puis ouverture à la 
souffrance des autres 

24 NSPP NSPP 76 

NSPP NSPP 25 NSPP NSPP 77 
Le groupe Jeune Le groupe Jeune 30 Satisfaction de donner Rendre aux autres 81 
Rencontres voir du monde 32 NSPP NSPP 83 
Satisfaction de donner Rendre service 37 Montrer qu'on peut Bien 

vivre avec 
Expérience des autres pour 
s'écouter soit même 

86 

M'informer M'informer 42 NSPP NSPP 90 
M'informer M'informer 43 Satisfaction de donner Informer et aider 92 
Satisfaction de donner Aider les autres 44 Satisfaction de donner Informer et aider 97 
Satisfaction de donner Aider les autres 47 

Informer Faire connaitre l'Association 48 

Informer Convaincre les citoyens 48 

Opportunité Opportunité 51 

Informer Informer et aider 52 

Retrouver un tissu social Donner du rythme à mes journées 55 

Retrouver un tissu social Retrouver un tissu social 55 
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7.6.4 Qu’est-ce que votre bénévolat vous a apporté? 

 

Apport Qu'est-ce que cela vous a apporté num 

Convivialité amitié c'est une 2ème famille 2 

ouverture vers les autres Une ouverture vers les autres 2 

Assumer ma maladie Assumer ma maladie 5 

Apprentissage Apprentissage de l'évènementiel 8 

ouverture vers les autres Des rencontres 8 

Assumer ma maladie Moins seul 9 

ouverture vers les autres Echanges d'expérience, d'info, partage 9 

Satisfaction de donner Satisfaction de donner sans contrepartie 12 

Satisfaction de donner c'est épanouissant 12 

M'informer Consolider mes connaissances 16 

Mettre mes compétences à profit Consolider le fait que la gestion du stress c'est bénéfique 16 

Retrouver un tissu social Organiser mon temps pour un but 19 

Convivialité amitié Des relations humaines 19 

Assumer ma maladie Moments très positifs important pour ma vie 22 

Convivialité amitié Des relations humaines 23 

M'informer Information 23 

M'informer Contacts avec les professionnels, la recherche 23 

Groupe de lutte Ensemble pour lutter 23 

Mettre mes compétences à profit Permettre à des malades de connaitre l'afa 24 

ouverture vers les autres Rencontrer d'autres malades 30 

Convivialité amitié Moments très positifs  32 

Soutien moral Soutien moral de l'équipe formidable 42 

M'informer de l'information 43 

Retrouver un tissu social de l'occupation 43 

Groupe de lutte Fierté de participer à une chaine 44 

ouverture vers les autres Rencontrer d'autres malades 47 

ouverture vers les autres Découvrir des personnes très atteintes 47 

ouverture vers les autres C'est un échange 47 

ouverture vers les autres Retrouver des vraies valeurs de partage et d'échange 48 

Convivialité amitié Relations humaines, échanges 51 

Convivialité amitié Amitiés, partages 51 

ouverture vers les autres Enrichissement 52 

Soutien moral Encouragements 52 

Apprentissage Un nouveau métier, une nouvelle voie 55 

Retrouver un tissu social Une fonction sociale 55 

Soutien moral Rebondir 55 

Retrouver un tissu social Redonner le goût de sortir, de rencontrer les autres 55 

ouverture vers les autres Je suis surpris par la maladie mais aussi le courage des 59 
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Apport Qu'est-ce que cela vous a apporté num 

malades 

Satisfaction de donner Me sentir utile a été une énorme aide morale 61 

Satisfaction de donner Enrichissement, on se rend compte qu'on apporte 
beaucoup 

63 

ouverture vers les autres Rencontres, échanges, connaissances très riches 69 

Apprentissage Réflexion sur le bénévolat 69 

Satisfaction de donner Une grande fierté, la confiance des ados est un cadeau 72 

Satisfaction de donner La maturité (espoir, responsabilité, ambition) 72 

Satisfaction de donner Satisfaction d'être utile 76 

ouverture vers les autres Partage d'expériences 81 

Convivialité amitié Rencontres  81 

Apprentissage Apprentissage du fonctionnement de l'afa 81 

ouverture vers les autres Aucun jugement, pas de tabou 86 

ouverture vers les autres Rencontres  92 

ouverture vers les autres C'est très enrichissant 97 

 

7.7 Détail Demain 
7.7.1 Missions souhaitées 

 
Mission Demain Mission demain détail Définition, exemples num 

Ecoute (Animation, Permanence, téléphone) Ecoute Ecoute 2 

Représentant afa/ MICI vers extérieur EGMM Etats généraux des Malades MICI 2 

Animation discussions / réunions Tekawa Tekawa 2 

Animation discussions / réunions Animation atelier écoute Atelier comment vivre avec sa maladie 2 

Formation des bénévoles/pro Formation des bénévoles Formation des bénévoles à l'Atelier comment 
vivre avec sa maladie 

2 

Ecoute (Animation, Permanence, téléphone) Permanences à l'hôpital Permanences à l'hôpital - Saint Antoine et 
Tournon (77) 

2 

groupe de travail Groupe MICI et travail Nouveau groupe Travail 1 

Ateliers Bien être  Animation Atelier Atelier de gestion du stress 3 

Communication Lobbying Lobbying : mise en forme et proposition 5 

Communication Communication Communication : création d'évènements 
internes 

5 

Evnmts MICI vers extérieur Evnmts MICI vers extérieur Campagnes, Evènementiels  6 

Evnmts MICI vers extérieur Evnmts MICI vers extérieur Campagnes, Evènementiels 8 

Animation discussions / réunions Animation discussions ouvertes temps de rencontre régulier 9 

Animation discussions / réunions Animation réunions spécialisées Soirées du savoir 9 

Animation discussions / réunions Tekawa Tekawa 9 

Evnmts MICI vers extérieur Evnmts MICI vers extérieur Campagnes, Evènementiels  9 

Bureau, Administratif Bureau, Administratif Bureau, Administratif 12 

Ateliers Bien être  Animation autres thérapies Animation de séances de gestion du stress 15 

Ateliers Bien être  Animation autres thérapies Animation de séances de gestion du stress 16 

Ateliers Bien être  Animation autres thérapies Animation de séances de gestion du stress pour 
enfants 

16 

Ecoute (Animation, Permanence, téléphone) Ecoute Ecoute 16 
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Mission Demain Mission demain détail Définition, exemples num 

Administrateur Administrateur Administrateur 19 

Animation discussions / réunions Conférences Conférences auprès des malades 19 

Bureau, Administratif Bureau, Administratif Bureau, Administratif, de moins en moins 19 

Evnmts MICI vers extérieur Evnmts MICI vers extérieur si Campagnes, Evènementiels  souvent si pas trop 
loin 

22 

Evnmts MICI vers extérieur Collecte si Collecte souvent si pas trop loin 22 

Animation discussions / réunions Ateliers de Corinne Ateliers de Corinne 22 

Rien Rien sauf exception Rien sauf exception 23 

Ecoute (Animation, Permanence, téléphone) Ecoute Ecoute 24 

Animation discussions / réunions Réunions d'information Réunions avec des professionnels de santé 24 

Ateliers Bien être  Ateliers Bien être  Ateliers Bien être à l'hôpital 25 

Préconiser l'afa Quadrillage information Quadrillage information, pharmacies, 
gastroentérologues, centres hospitaliers 

25 

Animation discussions / réunions Réunions d'information Hôpital st Antoine Réunions d'information 25 

Evnmts MICI vers extérieur Evnmts MICI vers extérieur Campagnes, Evènementiels sportifs, musicaux  25 

Rien Rien Rien 30 

Evnmts MICI vers extérieur Evnmts MICI vers extérieur si Campagnes, Evènementiels  souvent si pas trop 
loin 

32 

Bureau, Administratif Bureau, Administratif Bureau, Administratif, de moins en moins 37 

groupe de travail groupe de travail un groupe de travail 37 

Ecoute (Animation, Permanence, téléphone) Interventions en soutien et en écoute 42 

Ateliers Bien être  Animation autres thérapies Atelier de gestion du stress 42 

Evnmts MICI vers extérieur Evnmts MICI vers extérieur Campagnes, Evènementiels  42 

Rien Inconnu Inconnu 43 

Ecoute (Animation, Permanence, téléphone) Hôpitaux hôpitaux : Visites rencontre malades  44 

Communication Communication Travailler avec les permanents sur la 
communication 

44 

Ecoute (Animation, Permanence, téléphone) Ecoute Ecoute 47 

Evnmts MICI vers extérieur Evnmts MICI vers extérieur Campagnes,  47 

Evnmts MICI vers extérieur Collecte Collecte 47 

Communication Communication Communication 48 

Ateliers Bien être  Animation autres thérapies Taïchi Chuan 48 

Groupe Jeunes / ados Relai Jeunes Relai Jeunes Paris 51 

Ecoute (Animation, Permanence, téléphone) Ecoute Ecoute 51 

Communication Evnmts MICI vers partenaires Présentations aux partenaires pour prescrire 51 

Evnmts MICI vers extérieur Evnmts MICI vers extérieur Campagnes, témoignages 51 

Représentant afa/ MICI vers extérieur Délégué Délégué du 78 51 

Ecoute (Animation, Permanence, téléphone) Hopitaux hôpitaux : Visites rencontre malades  52 

Préconiser l'afa Suivi des hôpitaux Suivi des hôpitaux 52 

Ecoute (Animation, Permanence, téléphone) Référent Ecoute Référent Ecoute, soutien 55 

Ecoute (Animation, Permanence, téléphone) Référent ETP Référent ETP 55 

Animation discussions / réunions Animation afa Animation afa : Conférence, interventions, 
Tekawa 

55 

Représentant afa/ MICI vers extérieur Délégué  afa Délégué afa : auprès du conseil de l'ordre, charte 
du patient 

55 

Formation des bénévoles/pro Cours professionnels de santé Cours: Partenariat, médecin/ malade, annonce 
diagnostic,  

55 

Evnmts MICI vers extérieur Evnmts MICI vers extérieur Campagnes, témoignages si WE 58 
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Mission Demain Mission demain détail Définition, exemples num 

Ecoute (Animation, Permanence, téléphone) Permanences à l'hôpital Permanences à l'hôpital - Saint Antoine, Saint 
Louis 

59 

Animation discussions / réunions Tekawa Tekawa 59 

Evnmts MICI vers extérieur Evnmts MICI vers extérieur Campagnes, expos, animations 59 

Evnmts MICI vers extérieur Evnmts MICI Vers intérieur Resto de Danièle 59 

Ateliers Bien être  Atelier mieux vivre Ecoute, Transmettre les outils pour s'ouvrir, 
pour un mieux être 

60 

Aide Coup de main Coup de main 61 

Ecoute (Animation, Permanence, téléphone) Ecoute Ecoute 63 

Administrateur Administrateur Administrateur 63 

Ecoute (Animation, Permanence, téléphone) Permanences  Une permanence par mois 69 

Rien Rien Rôle inconnu, non distribué 71 

Groupe Jeunes / ados Groupe Ados Stages Ados, référent Ados, semaine Ados 72 

Groupe Jeunes / ados Référent Ados Référent Ados 72 

Groupe Jeunes / ados Groupe Enfants Stages Enfants,  référent Enfants, semaine 
Enfants 

72 

Groupe Jeunes / ados Référent Enfants Référent Enfants 72 

Représentant afa/ MICI vers extérieur Délégué  afa Démocratie sanitaire ou RU 76 

Préconiser l'afa Réunions d'information Visites en milieux médicaux 76 

Evnmts MICI vers extérieur Evnmts MICI vers extérieur Présentations de l'afa 76 

Juridique / Social Référent Droit/ juridique Référent Droit/ juridique 77 

Représentant afa/ MICI vers extérieur Délégué  afa Démocratie sanitaire ou RU 77 

Juridique / Social Permanences  Droit Permanences  Droit, juridique, Conciliation, 
Rencontres, RV, tél 

77 

Représentant afa/ MICI vers extérieur Séminaires Assister aux séminaires 77 

groupe de travail Groupe Sénior participer à l'animation du groupe Sénior 77 

Bureau, Administratif Bureau, Administratif Bureau, Administratif, si j'ai du temps 81 

Groupe Jeunes / ados Animation atelier écoute Atelier ponctuel pour jeunes 83 

Evnmts MICI vers extérieur Collecte Collecte 83 

Evnmts MICI vers extérieur Evnmts MICI vers extérieur Evènementiel jeunes de 2016 83 

Ecoute (Animation, Permanence, téléphone) Permanence hôpital Permanence hôpital 83 

Groupe Jeunes / ados Groupe Jeunes Activités au sein du groupe Jeune 86 

Bureau, Administratif Bureau, Administratif Bureau, Administratif, à la demande 90 

Rien Rien Rien avant 2 ans 92 
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7.7.2 Raisons de démotivation 

 
Pourquoi Pourquoi détail num 

Trop loin Trop loin, sauf exceptions 23 

Démotivé Démotivé 30 

Trop loin Trop loin, sauf exceptions 32 

Travail, Projet Travail en montée en charge 42 

Non déterminé Non déterminé 43 

Démotivé Démotivé 58 

Mauvais horaires (préfère le WE) Mauvais horaires (préfère le WE) 58 

Démotivé démotivé, par manque de communication 60 

Travail, Projet trop fatigué suite à reprise d'activité 61 

Mauvais horaires (préfère le WE) Mauvais horaires, manque de temps (préfère le WE) 63 

Pas encore contacté Pas encore contacté 71 

Manque de temps Manque de temps 81 

Démotivé Démotivé 90 

Manque de temps Manque de temps 92 

Travail, Projet Manque de temps, projet personnel 97 

 

7.8 Détail des propositions et déceptions 
7.8.1 Vos déceptions en tant que bénévoles 

 
Vos déceptions en tant que 
bénévoles 

Vos déceptions en tant que bénévoles détail num 

Missions sans responsabilité L'afa  recrute des bénévoles mais pour quoi faire?  1 

Autre Non contacté 1 

Projets refusés Les idées lancées n'aboutissent pas faute de budget 5 

Autre Le spot télé n'insiste pas assez sur les symptômes et l'association 5 

Autre On est abreuvés d'informations 5 

Gestion cavalière La Gestion des Bénévoles est cavalière 8 

Gestion cavalière Annulation participation bénévole au Groupe Jeune 2 semaines 
avant 

8 

Autre Pas de contact ces derniers mois, c'est démotivant 9 

Manque de dialogue Séparation entre Jeunes et autres très marquée 9 

Convivialité en baisse Convivialité en baisse 9 

Autre L'écoute ne reçoit plus les malades 9 

Satisfait Pas de déceptions 12 

Projets refusés Mon offre n'est pas encore relevée (lieu, visibilité) 15 

Lieu peu chaleureux La Maison des MICI était plus conviviale 16 

Lieu peu chaleureux La convivialité est difficile au Siège 16 

Autre Les non adhérents veulent tout pour rien, ils abusent 19 

Trop loin/ pas au bon moment Baisse de participation liée à l'éloignement 19 
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Vos déceptions en tant que 
bénévoles 

Vos déceptions en tant que bénévoles détail num 

Convivialité en baisse Accrochage avec la direction 19 

Autre La province parait plus active 22 

Gestion cavalière La randonnée a été abandonnée faute de suivi et d'encadrement 22 

Satisfait Pas de déceptions 23 

Satisfait Pas de déceptions 24 

L'Argent est prépondérant L'association demande trop souvent des dons 25 

Gestion cavalière Pas de retours sur actions 25 

Poids trop lourd sur bénévoles L'association compte trop sur les parrains et marraines 25 

Perte de notoriété L'association est de moins en moins recommandée par l'hôpital 30 

Gestion cavalière Propositions reprises par les permanents sans retour 30 

Projets refusés Pas à l'Ecoute de propositions 30 

Projets refusés Les actions ne sont pas toujours soutenues (budget) 30 

Gestion cavalière pas de suivi : fait période estivale et pas rappelé cette année 30 

Désengagé Je me désengage totalement 30 

Poids trop lourd sur bénévoles L'association manque de salariés cela ne peut pas être entièrement 
comblé par les bénévoles 

30 

Gestion cavalière L'afa fait toujours appel aux même 32 

Projets refusés Pas à l'Ecoute de propositions 32 

Désengagé Je ne me sens pas représenté 32 

Convivialité en baisse les jeunes sont trop mis en avant 32 

Satisfait Pas de déceptions 37 

Convivialité en baisse Convivialité en baisse du fait de l'accroissement 42 

Lieu peu chaleureux La Maison des MICI était plus conviviale du fait de la cuisine 42 

Manque de dialogue Les bénévoles sont peu écoutés, permanents trop occupés 42 

Gestion cavalière Après un problème, une action, il n'y a pas de suivi, pas de retour 42 

Satisfait Pas de déceptions 43 

Autre On est trop proches de labos dépersonnalisant 44 

Satisfait Pas de déceptions 47 

Trop loin/ pas au bon moment pas assez d'actions le week end 48 

Perte de notoriété Les professionnels de santé ne connaissent pas l'afa 51 

Poids trop lourd sur bénévoles Ne pas oublier que les bénévoles sont pour la plupart des malades 
et sont fragiles 

51 

Satisfait Pas de déceptions 52 

Trop loin/ pas au bon moment Ne pas oublier que les bénévoles devraient avoir des horaires 55 

Missions sans responsabilité Sous-exploitation du profil des bénévoles par peur 55 

Convivialité en baisse Lutte de pouvoirs entre bénévoles 55 

Missions sans responsabilité Niveau des missions confiées 55 

Bénévoles dilettantes Niveau des bénévoles 55 

Bénévoles dilettantes Manque d'investissement des bénévoles, l'afa est confondue avec 
une réunion d'amis 

55 

Gestion cavalière Trop de projets commencés et non aboutis 55 

Gestion cavalière Trop de projets commencés et non aboutis (RATP) sans info retour 58 

Gestion cavalière Participant 2 fois Roll et pas rappelé 58 

Bénévoles dilettantes Départs fréquents de salariés / bénévoles 59 

Perte de notoriété L'afa n'est pas assez connue 59 
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Vos déceptions en tant que 
bénévoles 

Vos déceptions en tant que bénévoles détail num 

Gestion cavalière Autorité trop marquée sur les bénévoles 60 

Manque de dialogue Manque de reconnaissance 60 

L'Argent est prépondérant De plus en plus orientée business 60 

Manque de dialogue Pas de reconnaissance ni de retour 61 

Manque de dialogue Fossé entre permanents et bénévoles 63 

Manque de dialogue Les bénévoles sont peu écoutés, permanents trop occupés 63 

Gestion cavalière Les bénévoles comptent seulement quand de besoin 63 

Perte de notoriété Trop peu d'adhérents par rapport aux malades 63 

Gestion cavalière Pas d'organisation claire, les bénévoles manquent de suivi 69 

Lieu peu chaleureux Le changement de lieu a diminué la convivialité 69 

L'Argent est prépondérant De plus en plus orientée business 72 

Gestion cavalière Le partenariat RATP a été abandonné faute de suivi 72 

Gestion cavalière Une course afa s'est déroulée sans personne des permanents 72 

Manque de dialogue Les bénévoles sont un peu délaissés 72 

Satisfait Pas de déceptions 76 

Satisfait Pas de déceptions 77 

Satisfait Pas de déceptions 81 

Lieu peu chaleureux Le siège n'est pas adapté aux animations 83 

Satisfait Pas de déceptions 86 

Manque de dialogue Il y a trop de permanents, le budget est très lourd 90 

Gestion cavalière Au dernier piquenique il n'y avait pas de permanents 90 

Manque de dialogue Les permanents sont débordés et non réceptifs 92 

Manque de dialogue Le manque de dialogue fait baisser la motivation 97 

 

7.8.2 Vos compliments  

 
Vos  compliments Vos  compliments détail num 

Information Information transmise très riche 1 

Organisation Enchanté par l'organisation 2 

Organisation Enchanté par Alain et Anne 2 

Globalement Association dynamique 3 

Echanges 2,0 Le site est bien fait et bien alimenté 5 

Evènementiel La campagne "montrer son ventre" est une réussite 6 

Evènementiel La manifestation Gare Montparnasse est une réussite 6 

Animation / écoute Le Tekawa est une réussite 6 

Ateliers La gestion du stress est une réussite 6 

Globalement l'Offre de l'afa est complète 8 

Organisation Enchanté par Julie 8 

Echanges 2,0 Les échanges sur Facebook sont une réussite 8 

Globalement Association fondamentale 9 

Information Le site n'est pas alarmiste c'est une réussite 9 
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Vos  compliments Vos  compliments détail num 

Information Le mag est une référence 9 

Actions engagements L'état est poussé à agir grâce à l'afa 9 

Information Les réunions d'informations sont une réussite 9 

Actions engagements Les engagements et actions progressent 12 

Actions engagements Il y a des idées 12 

Convivialité L'afa me fait confiance 12 

Globalement Association dynamique et structurée 15 

Organisation Permanents très engagés 15 

Evènementiel Le Défi montrons est une réussite 19 

Evènementiel La campagne rando rollers est une réussite 22 

Convivialité C'est ma famille 23 

Globalement Tout, Equipe, accueil et programmes c'est une réussite 24 

Globalement programme et organisation c'est une réussite 25 

Convivialité C'est un lien social notamment pour les personnes très malades 30 

Information Les formations c'est une réussite 30 

Organisation L'équipe est homogène et a bien évolué 37 

Convivialité On sait qu'on rend service (mots gentils) 37 

Convivialité Le soutien moral de l'afa est formidable 42 

Actions engagements Très bonnes actions notamment sur la recherche 43 

Organisation Une bonne équipe, c'est une réussite 44 

Organisation L'équipe est très sympathique 47 

Organisation Animation souriante et dynamique 47 

Globalement L'afa est une association jeune et dynamique 48 

Convivialité On est mieux soutenus qu'avant 51 

Organisation L'organisation de l'afa c'est une réussite 51 

Actions engagements Les engagements et actions sont bien choisis 51 

Organisation Enchanté par Alain, L'afa c'est une réussite 52 

Globalement L'afa est magnifique 55 

Organisation Personnel, moteur, avantgardiste 55 

Actions engagements Les actions internes ou externes sont reconnues 55 

Globalement Bonne notoriété dans le milieu de la recherche médicale 58 

Actions engagements Les actions internes ou externes sont reconnues, c'est une réussite 59 

Globalement L'afa est essentielle 60 

Actions engagements L'afa comble ses engagements avec les moyens qu'elle a 61 

NSPP NSPP 63 

Actions engagements L'aide à la recherche est bien gérée 63 

Développement L'afa a pris de l'ampleur ce qui augmente son poids sur tous les axes 69 

Globalement l'Offre de l'afa est complète 71 

Développement L'organisation de l'afa c'est une réussite 71 

globalement L'afa est une association nationale et de poids 72 

Actions engagements Les engagements sont bien ciblés 72 

Organisation Corinne est délicieuse 76 

Organisation L'organisation est adaptée et les permanents motivés 76 
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Vos  compliments Vos  compliments détail num 

Actions engagements Les engagements et actions progressent 77 

Actions engagements L'afa a bien pris le tournant en se rapprochant des patients 77 

Information Les réunions, et supports sont professionnels 81 

Organisation L'organisation tourne bien, les permanents sont investis 81 

Actions engagements Les engagements de l'afa sont réussis 83 

Evènementiel Les campagnes de communication sont réussies 83 

Développement L'afa est un vrai réseau 83 

Information L'afa présente des informations MICI accessibles 83 

Convivialité L'afa est une aide, un soutien indispensable, elle est très ouverte 86 

Organisation L'organisation tourne bien, les permanents sont investis 86 

Organisation La présidente est excellente 90 

Organisation Solène est très compétente 90 

 

7.8.3 Vos propositions : besoins nouveaux ou à renforcer 

 
Sujet Secteur  Besoins nouveaux Malades & Partenaires ou à 

renforcer détail 
num 

Malades Intercommunication Organisation de Voyages Evasion 2 

Malades Assurances Améliorer les relations avec les assurances 2 

Hôpitaux, Médecins, autres Collaborer Former, informer le personnel de santé 2 

Hôpitaux, Médecins, autres Collaborer Former, informer les généralistes 2 

Malades Tekawa Plus de de Tekawa 2 

Malades Ateliers bien être Trop peu de séances atelier gestion du stress 3 

Hôpitaux, Médecins, autres Collaborer Collaboration renforcée avec les hôpitaux 5 

L'afa Communication 2.0 Améliorer les communications 2.0 5 

Malades Intercommunication Plus de diners avec intervenants 5 

Malades Intercommunication Plus de communication de malade à malade 5 

Malades Discussion 2.0 Groupes de discussion Facebook 5 

Malades Intercommunication Animation de plus de groupes de discussion 5 

L'afa 1 rendez-vous National Créer un évènement médiatique national 5 

Malades Repenser les groupes Créer un Groupe pour les plus de 30 ans 6 

L'afa Visibilité de l'afa Visibilité de l'afa à améliorer 6 

Malades Communication internationale  Créer des rencontres internationales de malades 6 

Malades Diététique Formation Diététique Cuisine aux malades 9 

Malades Intercommunication Resto de Danièle trop rare, à augmenter 9 

Malades Intercommunication L'afa devrait participer aux frais Resto de Danièle 9 

Hôpitaux, Médecins, autres Collaborer Collaboration renforcée avec les médecins 9 

Malades Tekawa Plus de de Tekawa 2 

Malades Information à thème Les malades doivent connaître cette maladie 9 

Malades Diététique Diététique: faire un livre de recettes 9 
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Sujet Secteur  Besoins nouveaux Malades & Partenaires ou à 
renforcer détail 

num 

Malades Médecines complémentaires Développer les médecines complémentaires, 
non conventionnelles 

16 

Malades Ateliers bien être Développer la gestion du stress pour enfants à 
l'hôpital 

16 

Malades Tekawa Plus de de Tekawa 22 

Malades les seniors S'occuper des personnes malades et âgées 22 

Malades Diététique Des cours de cuisine adaptés aux pathologies 22 

Malades Ecoute Renforcer l'écoute 23 

Partenaires Collaborer Renforcer la notoriété auprès des labos, des 
pharmacies, des médecins 

23 

Partenaires Collectes/ collaborations Renforcer les partenariats, subventions, pour 
soulager les adhérents 

25 

Hôpitaux, Médecins, autres Collaborer renforcer la publicité hôpitaux sur les 
facilitateurs comme passeport Crohn, Carnet de 
suivi, Carte toilettes 

25 

Hôpitaux, Médecins, autres Collaborer renforcer la publicité métiers santé sur les 
facilitateurs comme passeport Crohn, Carnet de 
suivi, Carte toilettes 

25 

Malades Information à thème renforcer les publicités malades sur les 
facilitateurs comme passeport Crohn, Carnet de 
suivi, Carte toilettes 

25 

Malades Repenser les groupes Créer un Groupe pour les plus de 30 ans 30 

L'afa Communication interne renforcer la communication interne 30 

Malades Information à thème Parler des situations de maladies longues (ie 40 
ans) 

32 

Education Nationale/ Admin Collaborer Former, informer la médecine du travail 37 

Education Nationale/ Admin Collaborer Former, informer dans les écoles, lycées 
(infirmières) 

37 

L'afa Ouvrir vers d'autres asso. Ouvrir un partenariat avec d'autres assos de 
malades (spondi) paex faisable avec les 
assurances 

42 

Malades Information à thème Créer un Groupe de rémissions (prévention) 42 

L'afa Communication interne Donner des comptes rendus des actions  43 

Hôpitaux, Médecins, autres Collaborer toucher les médecins ruraux. Il faut aussi 
toucher les malades isolés sans internet 

44 

Malades rencontres spécialistes Plus de communication de spécialistes  44 

Partenaires Collectes/ collaborations Partenariat avec les constructeurs de toilettes, 
les cafés hôtels, restos,…. 

44 

Malades Repenser les groupes Créer un Groupe pour les plus de 30 ans 44 

Malades les seniors Accompagnement des malades âgés 47 

L'afa Suivi post annonces médicales Les annonces sont faites mais il n'y a pas de suivi 
des pistes 

47 

L'afa Suivi post annonces médicales L'incidence des découvertes sur les malades 
n'est pas mise en évidence 

47 

Hôpitaux, Médecins, autres Collaborer Information renforcée des professionnels 51 

Malades doivent être au centre Garder l'objectif humain: les malades doivent 
être les bénéficiaires 

51 

Malades Orientation vers médecins humains Etre orienté vers des médecins humains et 
ouverts 

52 

L'afa Lieu d'accueil plus chaleureux Rendre plus chaleureux l'accueil, Tekawa, lieu, 
cuisine 

55 

Malades Ecoute Une personne dédiée à l'écoute  55 

L'afa Communication interne Définition de poste des permanents floue 55 

Malades Orientation vers médecins humains Etre orienté vers des médecins humains et 
ouverts 

58 
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Sujet Secteur  Besoins nouveaux Malades & Partenaires ou à 
renforcer détail 

num 

Malades Repenser les groupes Diminuer la coupure Ado/ Adulte y compris pour 
les parents 

58 

Partenaires Collaborer Liens à tisser avec les labos pour connaissance, 
gestion des effets secondaires 

58 

Malades Tekawa Plus de de Tekawa 59 

L'afa Moins de collecte Est-ce bien la première mission de l'afa de 
collecter des fonds?  il y a d'autres moyens 

59 

L'afa Animation des bénévoles Il n'y a pas suffisamment de sorties entre 
bénévoles 

59 

L'afa Lieu d'accueil plus chaleureux Rendre plus chaleureux l'accueil,  60 

L'afa Animation des bénévoles Fonder un atelier de communication sociétale 60 

L'afa Repenser les missions Augmenter les permanences de juristes 61 

L'afa Lieu d'accueil plus chaleureux Rendre plus chaleureux l'accueil,  63 

Malades Ateliers bien être WE bien être 63 

Malades Médecines complémentaires Faire une place aux thérapies alternatives 63 

Malades Repenser les missions Faire une place à une permanence psy 69 

L'afa Lieu d'accueil plus chaleureux Rendre plus chaleureux l'accueil,  69 

Malades Information à thème Les communications devraient être à 2 niveaux, 
débutants et anciens 

71 

Malades Repenser les groupes Monter un groupe Enfants 72 

Hôpitaux, Médecins, autres Collaborer Informer les écoles d'infirmières, de pharmacie 76 

Malades Médecines complémentaires Equi-thérapie, Méditation 77 

Partenaires Collectes/ collaborations Trouver des partenariats nouveaux 77 

L'afa Communication 2.0 Crowdfunding 77 

Malades Information à thème Approche des familles 77 

Hôpitaux, Médecins, autres Collaborer Collaboration accrue avec les professions de 
santé ( y compris les maisons de santé) 

77 

L'afa Repenser les missions Créer une fonction malade Expert 77 

L'afa Ouvrir vers d'autres asso. Faire des partenariats, par exemple avec le 
collectif des malades chroniques 

81 

Hôpitaux, Médecins, autres Collaborer Accroître l'information auprès du personnel de 
santé 

81 

Hopitaux, Médecins, autres Collaborer Accroître l'information auprès du personnel de 
santé 

83 

7.8.4 Les propositions concernant les médias de l’afa 

 
Media Propositions num 

Communication Support inscription à Formation Histoire pas très lisible            1   

Communication Budget trop Opaque à rendre plus visible          19   

Communication Pourquoi ne pas utiliser une agence          19   

Communication Média: plus de Spots Télé/ radio          44   

Communication  Créer un emblème, une couleur tel ruban rouge          44   

Communication L'écrit a ses limites, pousser la présence physique et les rencontres          55   

Magazine Vérifier le mailing : certains ne le reçoivent plus            2   

Magazine Rendre le plus attractif par photos, mise en page allégée, moins de texte            5   

Magazine moins de régions          19   
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Media Propositions num 

Magazine Rendre le moins sérieux, humour, BD, anecdotes          44   

Magazine Donner aussi des informations moins spécialisées, plus vulgarisées          47   

Magazine Les infos sur les régions manquent d'intérêt          55   

Magazine Touffu, trop de texte          72   

Newsletters Les rendre identifiables facilement du reste des mails          42   

Newsletters Donner aussi des informations moins spécialisées, plus vulgarisées          47   

Newsletters le ça se passe prend trop de temps pour le résultat          55   

Réunion Resto de Danièle / pas facile d'y participer            2   

Réunion Tekawa plus souvent            2   

Réunion Les informations ne sont pas suivies          55   

Réunion Nous n'y sommes pas toujours conviés          59   

Réunion Réunions de bénévoles / actions  trop orientées Business          60   

Réunion Faire circuler les textes de conférences pour les absents          61   

Réunion Pas assez de renouvellement des sujets          63   

Réunion Soirées sur les projets suivis et CR          83   

Réunion Tenir compte des personnes qui travaillent pour les horaires          86   

Réunion Une meilleure animation          90   

Réunion Les horaires ne conviennent pas à tous          97   

Site La connexion sur la partie adhérents est cachée            1   

Site Foisonnant, il est difficile d'y trouver les actions à mener            1   

Site  Le présenter aux  bénévoles            2   

Site  Intégrer pour les bénévoles la liste des actions             6   

Site Revoir la navigation qui est difficile          15   

Site avoir une partie pour les bénévoles  et par délégué          19   

Site Couleurs plus mode notamment le bleu          44   

Site  on se perd un peu dans le foisonnement du site          51   

Site il lui faudrait plus de publicité, il est méconnu          59   

Site Don trop présent          63   
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8 Annexe 4 - Sources 
 
Site de l’observatoire national des MICI : 2015 
http://www.afa.asso.fr/article/la-recherche/observatoire-national-des-mici/les-mici-en-
france.html 
 
Mémoire de BADGE ADEMA -  Mines Paristech de Benjamin Guillaume « l’engagement de la 

jeunesse » de 2011 

 
« Mesurer le bénévolat : perspectives internationales » : 2009  
Auteurs : Edith Archambault et Lionel Prouteau (RECMA) par Edith Archambault et Lionel 
Prouteau 
 
« L’engagement bénévole associatif en perspective ! » : 2014 
Travail collectif des associations adhérentes de France Bénévolat, sous la direction de 
Dominique Thierry. 
France Bénévolat 
 
« Rapport de Recherche Intérêts d’être bénévole » : 2012 
Auteurs Roger Sue et Jean-Michel Peter  
Le Cerlis / Université Paris Descartes auprès d’un échantillon raisonné de 58 bénévoles 
 
« Les représentations de l’engagement bénévole : quels freins et moteurs à l’engagement 
bénévole ? » 2013 
Auteurs : Jean Michel Peter et Roger Sue avec le concours de Charlotte Debray de la Fonda 
et Martine Gendre du Crédit Mutuel, Enquête Cerlis - Fonda - Auteur : Cerlis - Fonda – CNRS 
auprès de 2427 bénévoles 
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