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Situation initiale, mars 2020

ØLa pandémie a changé la donne de l’engagement au sein de la société
civile, notamment pour les seniors. Ce changement a été brusque et
radical, et personne ne sait s’il va durer.

ØLes seniors sont considéré-e-s comme des personnes à risque. Cette 
situation a pour effet de réduire leur engagement et, partant, leur 
participation à la vie sociale.
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Réactions critiques provenant de la recherche sur l’âge et les 
personnes âgées et concernant les mesures de lutte contre le 
coronavirus – au début de la pandémie

1. Classification globale dans un groupe à risque sur la base de l’âge.

2. Un éloignement social prolongé peut comporter des risques pour la santé 
des seniors. 

3. Les seniors sont présenté-e-s comme des membres de la société 
«vulnérables et à protéger».

4. Risque d’exclusion sociale ou de «mise sous tutelle».
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Renaissance d’un stéréotype négatif portant sur l’âge et le 
vieillissement?

«D’un seul coup, l’image des seniors actifs/actives a été détruite.»

Source: 

Höpflinger, François (2020): Das Alter allein darf kein Kriterium sein, um Risikogruppen 
zu definieren, in: Neue Zürcher Zeitung, 18.07.2020, S. 11.
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Renaissance d’un stéréotype négatif portant sur l’âge et le 
vieillissement?

Dans les deux projets dans lesquels je suis engagé, on s’est contenté d’une 
communication écrite, d’entretiens téléphoniques et de vidéoconférences […],
donc il n’y a pas vraiment eu de restriction de l’activité. (Int. 8, lignes 118–
122).
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Questions de recherche empiriques

1. Dans quelle mesure les bénévoles seniors peuvent-ils/elles poursuivre leur 
engagement en dépit des restrictions en vigueur?

2. Quelle marge de manœuvre reste-t-il aux personnes interrogées?

3. Comment les personnes interrogées perçoivent-elles leur classification 
globale dans un groupe à risque? 
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Design de recherche: approche méthodologique mixte 

Période d’enquête I – mi-avril à fin mai 2020:

üEchantillon de neuf interviews téléphoniques guidées avec des bénévoles 
âgé-e-s de 65 ans et plus, issu-e-s de différents domaines d’engagement. 

üAnalyse du contenu en termes de points communs et de différences.

Période d’enquête II – début décembre 2020 à fin janvier 2021:

üEnquête en ligne avec des bénévoles seniors issu-e-s de différents 
domaines d’engagement. N=411.

üCollecte et analyse de données statistiquement significatives sur la manière 
dont les seniors engagé-e-s âgées vivent les mesures anti-covid en Suisse.
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Design de recherche: approche méthodologique mixte

Période d’enquête III – début mars à début avril 2022:

üEnquête de suivi auprès de six personnes ayant participé à la première 
enquête; entretiens téléphoniques guidés. 

üAnalyse du contenu en termes de points communs et de différences.
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DANS QUELLE MESURE LES BÉNÉVOLES 
SENIORS PEUVENT-ILS/ELLES POURSUIVRE LEUR 
ENGAGEMENT EN DÉPIT DES MESURES 
SANITAIRES EN VIGUEUR?

Question de recherche 1



Evolution de l’engagement bénévole
Comparaison entre la première et la deuxième vague de la pandémie
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Chiffres: %, n = 425 

Lorsque vous pensez à votre engagement bénévole, en général, depuis la première vague, en quoi vos activités ont-elles évolué au 
cours de cette période? Veuillez noter de 1= interruption totale à 7= forte augmentation.
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Chiffres: %, n = 413 

Lorsque vous pensez à votre engagement bénévole, en général, depuis la deuxième vague, en quoi vos activités ont-elles évolué au 
cours de cette période? Veuillez noter de 1= interruption totale à 7= forte augmentation.
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Evolution de l’engagement bénévole
Comparaison entre la première et la deuxième vague de la pandémie
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Evolution de l’engagement bénévole
durant la première vague de la pandémie
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cours de cette période? Veuillez noter de 1= interruption totale à 7= forte augmentation.

Quelles raisons ont été à l’origine de cette évolution?
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Evolution de l’engagement bénévole
durant la deuxième vague de la pandémie
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QUELLE EST LA MARGE DE MANŒUVRE DES 
PERSONNES INTERROGÉES DANS CE CONTEXTE?

Question de recherche 2
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Engagement bénévole durant la pandémie
Comparaison entre les changements intervenus durant la première et la deuxième vague
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Pensez à la période depuis la deuxième vague (à partir de 
fin septembre 2020) jusqu‘à aujourd‘hui. En quoi votre 
engagement bénévole a-t-il changé depuis la deuxième
vague? 

Activité adaptée afin que la distanciation 
sociale réglementaire puisse être observée.  

Activité mise en pause 

Activité cédée (provisoirement) à des 
personnes plus jeunes

Activité adaptée: formes écrites

Activité arrêtée définitivement

Activité adaptée: outils en ligne

Activité adaptée: contacts téléphoniques
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1. Welle: 63%, 2. Welle 71%

1. Welle: 62%, 2. Welle 32%
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COMMENT LES PERSONNES INTERROGÉES 
PERÇOIVENT-ELLES LA CLASSIFICATION 
GLOBALE DANS UN GROUPE À RISQUE?

Question de recherche 3
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Commentaires sur la classification globale dans un «groupe à risque»

Eh bien, c’est plutôt difficile à dire. Je trouve… oui c’est ça… il faut d’abord
s’habituer à l’idée, je dirais. Parce que je suis une personne, j’oublie mon
âge (Int. 1, lignes 321–322).

J’ai dix ans de plus que les 65 ans; je trouve discriminatoire cette mise
sous tutelle sur la base d’un millésime. (…) Nous pouvons… nous avons
jusqu’à présent maîtrisé notre vie, et nous continuons à la maîtriser
(Int. 7, lignes 495–501).

ØLes personnes interrogées portent un regard ambivalent et critique sur la 
classification globale dans un groupe à risque.
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Evaluation de la classification globale des seniors dans un 
groupe à risque

ISE Institut für Soziokulturelle Entwicklung – Enquête sur l’engagement bénévole durant la pandémie – déc 20-janv 21 
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Ne me sens pas limité-e par mon âge 
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Commentaires sur la classification globale dans un «groupe à risque»

J’ai moi-même 74 ans, et je présente déjà plusieurs pathologies; mon 
système immunitaire est faible. Du coup, je n’ai pas hésité @se racle la 
gorge@ pas hésité à respecter les recommandations (Int. 7, lignes 353–
358).

ØLes personnes interrogées ont procédé à une évaluation individuelle des 
risques, laquelle ne s’est pas uniquement basée sur l’âge, loin de là, mais a 
tenu compte de considérations sanitaires et sociales.
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Commentaires sur la classification globale dans un «groupe à risque»

Ce que j’ai remarqué, c’est que les enfants ont souvent jugé la situation 
plus grave que leurs parents. Ils ont quasiment interdit aux parents de 
sortir, d’aller faire des courses. Nous nous sommes imposés des 
restrictions, nous sommes allés faire des courses une fois par semaine 
mais à une heure creuse ou à midi quand cela ne nous dérangeait pas. 
(Int. 9, lignes 224-229).

ØLes personnes interrogées orientent leurs actions en fonction des réactions 
négatives qu’elles anticipent de la part des autres.

ØLes relations sociales avec l’entourage proche doivent être réajustées.
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Négociations sur la «responsabilité individuelle»

Donc, quelqu’un qui a simplement dit: «Ça suffit maintenant. Avec ce
masque, je n’aime pas ça, c’est tout.» Alors, c’était toujours à moi, qui
étais en charge de l’animation, de voir: Bon. Il y a là une personne qui
dit: «Pas de masque.» Comment allons-nous gérer ça? J’ai… J’ai toujours
réussi à faire passer le message et à dire: Oui, même si une personne
exige de mettre un masque, nous devons le mettre. C’est comme ça. (Int.
3_NE, lignes 108-113)

ØLes personnes interrogées ont négocié collectivement les mesures de 
protection avec les autres bénévoles seniors.
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Négociations sur la «responsabilité individuelle»  

Nous avons décidé ensemble: Maintenant, nous allons faire des
vidéoconférences pendant un certain temps. Maintenant- La semaine
prochaine, nous reprendrons officiellement les réunions normales. Il n'y a
pas eu de discussion, pas de débat. Mon propre système de sécurité était
là. Je peux toujours assister aux réunions: je possède un appareil qui
mesure le CO2. Et je l’ai toujours emporté avec moi. (Int. 4_NE, lignes
95-100)

ØParallèlement aux mesures décidées en commun, les personnes interrogées 
ont pris des dispositions individuelles. 
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Résumé

• Au début de la première vague, les seniors étaient nombreux/ses à mettre 
leur engagement en pause ou le céder à des personnes plus jeunes.

• Une partie des personnes interrogées a toutefois pu continuer à faire du 
bénévolat malgré la pandémie (canaux en ligne ou mesures de protection). 

• Une petite partie des personnes engagées a par contre mis fin à son 
engagement de manière durable au cours de la pandémie.

• Pendant la deuxième vague, à partir de la mi-octobre 2020, les activités 
bénévoles ont été moins souvent interrompues que pendant la première 
vague en mars 2020. 
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Résumé

L’opinion des seniors est hétérogène en ce qui concerne le bien fondé de leur 
classification globale dans un groupe à risque: 

• Certains expriment de la compréhension pour cette association, d’autres 
sont ambivalents à ce sujet. 

• D’autres encore sont très critiques au sujet de cette association et se 
sentent «mis sous tutelle» et discriminé-e-s.

• La classification globale dans un groupe à risque et les associations qui y 
sont liées (image d’un âge déficitaire et nécessitant protection) vont à 
l’encontre de l’image d’un troisième âge actif et autodéterminé et de 
l’engagement bénévole largement pratiqué par les seniors.
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Recommandations à l’intention des organisations faisant appel à des 
bénévoles (situation en août 2021)

• Les associations doivent organiser l’engagement de sorte qu’un grand 
nombre de seniors puissent continuer à exercer leurs activités bénévoles, et 
elles doivent essayer de ne pas perdre ceux et celles qui font une pause.

• La prudence, les soucis et les craintes des seniors bénévoles doivent être 
pris au sérieux, sans pour autant fâcher ceux et celles qui expriment peu 
d’inquiétudes.

• Les organisations de bénévoles ne doivent pas mettre en danger ni leurs 
bénévoles seniors ni les bénéficiaires de leurs services; elles doivent aussi 
défendre les besoins et les droits de leurs seniors et de leurs bénéficiaires.

• Le débat sur les privilèges des bénévoles vacciné-e-s gagnera en 
importance. Des questions se posent, comme par exemple: Les 
déplacements à effectuer avec des personnes âgées particulièrement 
vulnérables ne peuvent-ils être confiés qu’à des personnes vaccinées? 

e
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Et aujourd’hui?

• Quelle place donner à la pandémie depuis le retour à la «situation 
normale»?

• Comment l’application des mesures de protection sera-t-elle négociée à 
l’avenir dans le cadre de l’engagement bénévole (par ex. par rapport aux 
personnes particulièrement vulnérables)? 

• D’autres études sont nécessaires sur la pandémie et l’engagement 
volontaire des seniors:
- Changements dans tous les domaines de l’engagement bénévole
- Effets sur la perception subjective de la santé des seniors 
- Solidarité et cohésion entre les générations
- Possibilités d’associer les organisations de bénévoles et les bénévoles 

dans la gestion de crise

27, 19.05.22



Folie

Bibliographie 

• Höpflinger, François (2020): Das Alter allein darf kein Kriterium sein, um Risikogruppen zu
definieren, in: Neue Zürcher Zeitung. 18.07.2020, S. 11.

• Kirchschlager, Stephan/Störkle, Mario (2020): Engagement im Homeoffice? Folgen der Corona-
Pandemie für ältere Freiwillige und ihr Engagement – eine empirische Interviewstudie aus der
Schweiz. In: Voluntaris. Zeitschrift für Freiwilligendienste und zivilgesellschaftliches Engagement, 8,
2, S. 243-260.

• Kirchschlager, Stephan/Müller, Meike/Störkle, Mario (2021): Engagement trotz Risiko(gruppe)?
Abschlussbericht zum Projekt Folgen der Corona-Pandemie für ältere Freiwillige und ihr Engage-
ment. Hochschule Luzern – Soziale Arbeit: Luzern.

• Kirchschlager, Stephan/Müller, Meike/Störkle, Mario (2022): Risikogruppe Alter? Die Perspektive
älterer Freiwilliger auf die Corona-Pandemie und Konsequenzen für ihr Engagement. In: Aghamiri,
Kathrin/Streck, Rebekka/van Riessen, Anne (Hrsg.): Alltag und Soziale Arbeit in der Corona-
Pandemie. Einblicke in Perspektiven der Adressat*innen. Opladen, Berlin, Toronto: Barbara Budrich.
Im Erscheinen.

28, 19.05.22



Folie

Informations complémentaires

Lien vers le projet:

Folgen der Corona-Pandemie für ältere Freiwillige und ihr Engagement

Lien vers l‘institut de la Hochschule Luzern – Soziale Arbeit: 

Institut für Soziokulturelle Entwicklung 
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