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De quelle manière et dans quels domaines les 55-74 ans s’engagent-ils/elles?
Parts en %, selon l’Observatoire du bénévolat 2020

413 mai 2022

Travail bénévole ou volontaire: formel et / ou informel 69%

Travail bénévole ou volontaire formel 44%

Travail bénévole ou volontaire formel sans fonction statutaire / honorifique 25%

Travail bénévole ou volontaire formel avec fonction statutaire / honorifique 19%

Travail bénévole informel 52%

Travail bénévole informel au sens propre 33%

Dons d’argent 80%

Bénévolat sur Internet 10%
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De quelle manière et dans quels domaines les 55-74 ans s’engagent-ils/elles?
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Photos des partenaires de la fondation Beisheim associés au projet: Innovage et AlterART
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Principaux domaines d’engagement au sein d’associations et d’organisations
Parts des classes d’âge concernées, en %, selon l’Observatoire du bénévolat 2020
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Quelle est la motivation des bénévoles?

813 mai 2022

«Grâce à l’association «und», je fais des rencontres 
enrichissantes; beaucoup de personnes intéressantes 

y sont engagées. Pour moi, c’est une sorte de 
formation continue que de poursuivre ma voie avec de 
nouvelles personnes, de réfléchir avec elles à la vie et 

à d’autres thèmes, comme la joie, le sens de la vie, 
mais aussi à la mort – en fait, il n’existe aucun sujet sur 

lequel nous n’échangeons pas.»

Fritz Zurflüh, 66

«Inimaginable pour moi de ne pas m’engager 
bénévolement. Cet engagement est porteur de sens et 
me donne le sentiment d’être utile.»

Bernadette Schaller Widmer, 65
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Faire quelque chose qui intéresse
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Changer son quotidien
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Élargir ses connaissances/expériences
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Aider d'autres personnes

Rencontrer d'autres personnes

L'activité fait plaisir

Principales motivations de l’engagement au sein d'associations et d'organisations
Parts des bénévoles âgé-e-s de 55 à 74 ans ayant indiqué la motivation correspondante (en %)
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Transition: Que se passe-t-il avant et après le départ à la retraite?

1013 mai 2022

«Le départ à la retraite fait perdre beaucoup de choses. 
Tout au long de sa vie, on a été intégré à une équipe, 

on avait son rôle, sa place et tout d’un coup, de 
nombreux contacts sociaux disparaissent.» 

Elsbeth Böhi, 69

«Pour moi, il a toujours été clair que je rechercherais 
une nouvelle mission pour la période qui suivrait mon 

départ à la retraite. J’ai finalement saisi l’opportunité 
de prendre ma retraite à 57 ans, de ma propre 

initiative. Depuis, j’ai des activités bénévoles dans 
des organisations à but non lucratif où j’occupe des 

fonctions dirigeantes.»

Denise Moser, 77
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Modification de l’engagement avant et après le départ à la retraite
Parts de la classe d’âge concernée, en %
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Potentiel
Intérêt pour un engagement bénévole dans une association/organisation chez les 55-74 ans qui n’ont 
actuellement pas d’engagement formel (parts en %)

1213 mai 2022
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Organisation socio-
caritative

Association culturelle Organisation de protection 
de l’environnement, des 
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Domaines privilégiés pour un futur engagement bénévole
Parts des 55-74 ans ayant un souhait d’engagement concret (en %)

Part des femmes
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Conditions préalables à un futur engagement
Parts des 55-74 ans qui pourraient envisager de s’engager dans une association/organisation (en %)
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Conditions préalables à un futur engagement                                                                                  
Parts des 55-74 ans qui pourraient envisager de s’engager dans une association/organisation (en%)
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Conclusion

• Les 55-74 ans effectuent un travail bénévole considérable.

• Elles et ils s’engagent dans différents domaines. Le social et le caritatif 
gagnent en importance pour les personnes de cette classe d’âge.  

• En ce qui concerne l’engagement bénévole informel, la garde d’enfants et 
l’accompagnement de personnes âgées sont privilégiés. 

• Après le départ à la retraite, les personnes sont nettement plus enclines à 
effectuer du bénévolat. A partir de 70 ans, leur engagement baisse de 
nouveau. 

• Les facteurs favorables au recrutement de bénévoles sont: une thématique et 
des personnalités qui plaisent, une proposition concrète ainsi que la 
possibilité d’un horaire souple et d’un engagement limité.

1613 mai 2022
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Informations complémentaires

Nous vous remercions de votre attention.
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Ouvrage ou téléchargement du PDF (accès libre)
-> Société suisse d'utilité publique (SSUP) 
sgg-ssup.ch/fr/benevolat/observatoire-du-benevolat/

Téléchargement de la brochure
-> Fondation Beisheim
www.beisheim-stiftung.com/ch/de/aktuelles


