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Rendez-vous en terre (in)connue…

Animateur dans un mouvement de jeunesse, un centre de vacances, une école de devoirs pour enfants, 
administrateur dans une crèche, un centre culturel, une école de l’enseignement libre, formateur ou 
entraîneur dans un club sportif, accompagnateur d’un séjour pour personnes porteuses d’un handicap, 
militant de base dans une ONG, organisation environnementale ou mouvement d’aînés, membre d’une 
commission consultative communale, visiteurs de malades ou de détenus, accompagnateur en maison 
de repos ou en hôpital, chauffeur de taxi social… tous ont un point commun ! Ils sont tous des volontai-
res !
Des volontaires ? C’est la terminologie légale pour désigner ce que plus communément et historique-
ment nous appelons en Belgique francophone « les bénévoles ». C’est-à-dire des citoyens qui font le 
choix de s’engager, de manière libre, désintéressée et gratuite, pour offrir du temps, de l’énergie et de 
leur savoir-faire pour autrui et/ou la collectivité. En Belgique, on dénombre plus d'un million et demi 
de volontaires, dont près de 700.000 côté francophone, engagés le plus souvent au sein de l’associatif, 
le secteur dit non marchand, la société civile organisée. Ce sont des femmes et des hommes de tous 
les âges, de tous les métiers, de toutes les conditions sociales et de toutes les origines culturelles. Et 
comme nous le découvrirons, en matière de volontariat les aînés ne sont pas en reste…

Que seraient donc nos villes et villages, campagnes et quartiers sans l’enga-
gement volontaire et citoyen de ces personnes, qui in fi ne, participent plus 
que jamais au développement d’une société plus juste et plus solidaire. Et 
qui participent plus que jamais à la création de plus-values sociales, éco-
nomiques et démocratiques dont notre société a bien besoin. Une réponse 
forte à la montée de l’individualisme et du repli sur soi, à l’isolement et la 
solitude, nouvelle forme de pauvreté, à la marchandisation toujours plus 
grande de biens et services destinés à l’ensemble de la population.
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« Mieux connaître  les aînés volontaires »

>>>

Volontaires ?  
Des paroles et des actes porteurs de sens, tant pour soi que pour la collectivité…

De par les initiatives de citoyens et son ancrage local, l’engagement volontaire est ainsi créateur, au 
niveau collectif, de liens et de cohésion sociale, de nouvelles solidarités interpersonnelles et intergé-
nérationnelles, de services sociaux accessibles au plus grand nombre et plus encore générateur, au plan 
individuel, d’un esprit d’entreprendre et de réalisation de soi. Les volontaires participent, par l’action 
sociale collective, au renforcement du bien-être individuel et d’un mieux vivre ensemble en société.
Ainsi, le plus souvent sans nous en rendre compte, ce que nous vivons au quotidien est ainsi traversé 
et rendu en partie possible grâce à l’engagement régulier, tout au long de l’année, le plus souvent de 
manière discrète et peu démonstrative, de centaines de milliers de volontaires. Présents dans une di-
zaine de grands secteurs d’activités, comme nous le découvrirons, les profils et formes d’engagement 
volontaire sont tout aussi riches et diversifiés.
A l’heure où pour certains, encore, "quand on aime, on compte", il est essentiel de mettre en avant 
l’investissement gratuit et le renforcement des espaces de gratuité comme valeurs sûres dans la rela-
tion interpersonnelle, que ce soit dans l’action sociale, sportive ou culturelle, dans les associations de 
jeunesse ou d’aînés, dans les mouvements de défense des droits individuels ou collectifs, de l’environ-
nement, dans les organismes d’aide aux personnes, etc. Nous disons aujourd’hui, avec d’autres, que 
le message que délivrent ainsi tous les volontaires est quasi subversif dans ce monde où la valeur des 
choses est trop souvent estimée en fonction de critères marchands.

2011… Année Européenne du Volontariat

La richesse d’une société peut, voire devrait, être également évaluée à la façon dont ses citoyens s’y 
investissent et dont ils y construisent et développent ces espaces de gratuité. Dès lors, un des enjeux 
de l’Europe est de parvenir à contribuer au développement en son sein de citoyens responsables actifs 
critiques et solidaires, en abrégé des « CRACS ».
Raison pour laquelle, l’Europe a proclamé « 2011… Année Européenne du Volontariat ». Une occasion 
formidable pour l’UCP, qui compte près de 4.000 volontaires, de marquer le coup. Outre la réalisation 
d’un film documentaire sur le volontariat des aînés, l’UCP a réalisé cette étude auprès de ses volontai-
res, pour mieux appréhender et comprendre ce qui fait bouger les aînés dans notre société !
Alors ces volontaires aînés, qui sont-ils ? D’où viennent-ils ? Où sont-ils ? Que font-ils ? Que recher-
chent-ils ? Qu’est-ce qui les fait donc s’engager et bouger ? C’est ce que l’UCP va tenter de vous faire 
découvrir… Bonne lecture.

Frédéric Possemiers
Secrétaire Politique
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Introduction

« Mieux connaître  les aînés volontaires »

Gisèle, trésorière d’une amicale, Pierre, 
membre de l’Assemblée générale du mou-
vement, Robert, président d’un groupe-
ment local, Juliette, animatrice en nou-
velles technologies, Solange, responsable 
logistique d’un groupement local,… 
Nombreuses sont les formes du volontariat 
à l’UCP, mouvement social des aînés.

D’une manière plus générale, le volonta-
riat, quelle que soit sa forme, génère une 
plus-value pour la société. Les volontaires 
viennent pallier et combler les lacunes 
existantes et non prises en charge par les 
instances publiques. Au travers de leur en-
gagement, ils jouent un rôle déterminant 
dans la société civile.

Dans le cadre de l’année européenne du 
volontariat de 2011, l’UCP a souhaité son-
der ses volontaires pour mieux les connaî-
tre et évaluer leurs besoins. Par là, nous 
entendons également souligner le rôle 
essentiel des volontaires au sein de notre 
mouvement d’aînés. Notre association ne 
pourrait vivre sans l’intervention de ses 
bénévoles présents sur tous les plans : 
gestion, décision, animation, formation, 
logistique,… Pas d’UCP, mouvement so-
cial des aînés sans volontaires ! La raison 
d’être de notre organisation repose sur le 
fait même qu’il y a des volontaires aînés.

Imaginons une seconde ce que serait no-
tre association sans ses volontaires ! Sans 
doute une association de consommation, 
négligeant le principe de démocratie par-
ticipative, qui se viderait de son sens pre-
mier et se détournerait de ses principales 
missions. En effet, comment, sans les 
volontaires, encourager la participation 
et l’engagement des aînés dans la vie so-

Nous aborderons alors le point central de 
notre étude, à savoir les aînés volontaires. 
Qui sont-ils ? Leur engagement relève-t-il 
du hasard ou au contraire représente-t-il 
un choix de vie, une tradition,… ? Quelles 
sont les fonctions qu’ils exercent au sein 
de notre mouvement ? Cet engagement 
s’inscrit-il dans la durée ? Quels sont les 
éléments « facilitateurs » ou favorables 
à la pratique volontaire et, inversement, 
quels sont les obstacles à celle-ci pointés 
par les répondants.

De plus, que cherchent et trouvent les 
bénévoles à travers leurs activités volon-
taires ? Quelles sont les caractéristiques et 
les valeurs dominantes inhérentes à leur 
volontariat ? Leur motivation, au fur et à 
mesure de leur engagement, en sort-elle 
grandie ou au contraire amoindrie ?

La question de la reconnaissance et du 
soutien de l’association envers le volon-
taire est également étudiée. Nous termi-
nerons cette analyse par deux questions 
abordées sous un angle qualitatif : quelles 
sont, d’une part, les défi nitions ou repré-
sentations que donnent les répondants du 
volontariat et, d’autre part, les mesures 
qu’ils jugeraient utiles pour soutenir leur 
action volontaire.

ciale, culturelle, économique et politique 
mais aussi promouvoir la prise de respon-
sabilité des aînés par le biais de l’action 
collective dans le but de les associer à la 
construction d’un monde plus juste ?

Sur base d’un questionnaire, et ainsi par-
tant d’un point de vue principalement 
quantitatif, nous avons voulu mieux cerner 
et comprendre l’engagement des volontai-
res de l’UCP afi n de répondre à leurs éven-
tuels attentes et besoins. Si cette étude 
quantitative ne peut être représentative 
du volontariat en général, elle est sans 
aucun doute illustrative, de par le nombre 
de volontaires investis à l’UCP et le volu-
me du volontariat presté, et signifi cative 
de l’investissement volontaire des aînés 
en Communauté française.

Avant tout, il convient de présenter briè-
vement les principes méthodologiques qui 
ont guidé cette recherche. Ensuite, il nous 
a semblé pertinent de recontextualiser le 
volontariat dans un cadre plus général : le 
volontariat en Europe et en Belgique. Il 
s’agit également de donner le cadre légal 
de l’activité volontaire et d’en présenter 
des éléments théoriques afi n d’esquisser 
une défi nition relativement complète du 
volontariat.
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2.  Le volontariat dans l’Union européenne 
et en Belgique

Avant d’en venir aux volontaires de l’UCP, 
il est important de situer le volontariat 
dans un cadre plus large. Qu’en est-il de 
la pratique volontaire dans l’Union euro-
péenne et de son cadre légal ? En Belgique, 
quel est ce cadre légal et quel est le profi l 
des volontaires ? Ensuite, nous tenterons 
de défi nir le volontariat, plus précisément 
de présenter les éléments théoriques es-
sentiels et constitutifs à celui-ci.

2.1. Le volontariat dans 
l’Union européenne 

Panorama du volontariat dans 
l’Union européenne

Afi n de dessiner le panorama du volontariat 
dans l’Union européenne, la Commission 
européenne a confi é à l’Agence exécutive 
« Education, audiovisuel et culture » une 
étude sur le volontariat au sein des Etats 
membres1. L’objectif de cette étude était 
notamment d’obtenir une meilleure con-
naissance du paysage du volontariat en Eu-
rope et d’identifi er les points communs et 
les différences entre les Etats membres.

Malheureusement, cette étude ne fait que 
reprendre les rapports de chaque Etat 
membre. La méthodologie n’étant pas 
uniforme -chacun ayant par exemple sa 
propre défi nition du volontariat-, les don-

L’objet fondamental de cette présente 
étude consiste à mieux connaître les vo-
lontaires de l’UCP afi n, notamment, de 
répondre, de manière plus adéquate, aux 
attentes ou problèmes relevés par ceux-ci. 
L’option de cibler uniquement les volon-
taires de l’UCP a très clairement été prise 
dès le départ.

Notre démarche s’est voulue quantita-
tive sur base d’un questionnaire. L’inté-
rêt principal d’une analyse quantitative 
est de fournir des données statistiques et 
donc des données objectives. Par contre, 
la limite principale d’une étude quanti-
tative correspond au fait que celle-ci ne 
nous renseigne pas sur le sens des répon-
ses données. A l’exception des deux der-
nières questions relatives à la défi nition 
du volontariat ainsi qu’aux propositions 
à mettre en œuvre pour soutenir l’action 
volontaire, ce questionnaire est composé 
de questions fermées.

Notre questionnaire a été distribué lors 
de diverses animations, dans le cadre de 
comités régionaux et d’autres événements 
de l’UCP. Mais c’est principalement à l’oc-
casion de la journée du volontariat, le 3 
décembre 2010, organisée dans chaque 
régionale de l’UCP, que ce questionnaire 
a largement été diffusé. Au total, nous 
avons récolté 591 questionnaires valides. 
Les questionnaires auxquels les répondants 
n’ont pas noté leur fonction de volontaires 
à l’UCP ou contenant insuffi samment de 
réponses sur l’ensemble des questions ont 
été exclus.

nées présentées n’ont qu’une valeur indi-
cative mais permettent cependant, d’une 
part, de présenter les tendances globales 
en Europe et, d’autre part, de tenter de 
situer le volontariat belge dans le cadre 
européen.

Sur base des données nationales des Etats 
membres, entre 92 et 94 millions d’adul-
tes participent à des activités bénévoles. 
Ainsi, près de 23 % des européens âgés de 
plus de 15 ans sont volontaires.

Les études nationales révèlent un taux de 
volontariat relativement variable selon les 
Etats membres. Plus précisément, celui-ci 
se révèle :
• très élevé en Autriche, en Angleterre, 

aux Pays-Bas et en Suède. Ces pays 
comptent environ 40 % d’adultes prati-
quant une activité volontaire ;

• élevé en Allemagne, au Danemark, en 
Finlande et au Luxembourg où de 30 % 
à 39 % des adultes s’impliquent dans le 
volontariat ;

• moyennement élevé en Estonie, en 
France et en Lettonie. Entre 20 % et 
29 % y exercent une activité volontaire.

• relativement bas en Belgique, à Chy-
pre, en Espagne, en Irlande, à Malte, 
en Pologne, au Portugal, en République 
tchèque, en Roumanie, en Slovaquie et 
en Slovénie. Dans ces pays, on compte 
entre 10 % et 19 % de volontaires ;

• bas en Bulgarie, Grèce, Italie et Lituanie 
où moins de 10 % des adultes sont volon-
taires.

1.  Méthodologie
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Il est surprenant de voir la Belgique 
classée parmi les pays où le taux de vo-
lontariat est relativement bas alors que 
le réseau associatif en Belgique est bien 
développé. Rappelons que d’un Etat mem-
bre à l’autre, la définition du volontariat 
varie. Certaines définitions comprennent 
le volontariat informel, un volontariat qui 
s’exerce hors des structures formelles et 
associatives (par exemple, un aidant pro-
che) alors que d’autres définitions, comme 
en Belgique, ne reprennent que le volon-
tariat associatif. Ainsi, ces différences 
méthodologiques ont une répercussion sur 
les taux présentés ci-dessus. Nous pouvons 
imaginer que le volontariat en Belgique 
est dès lors fortement sous-évalué. Et ce 
d’autant plus qu’en Belgique, il n’existe 
aucun outil de statistique contrairement à 
d’autres Etats membres.

Globalement, cette étude européenne 
observe, au cours des dix dernières an-
nées, une tendance générale à la hausse 
du nombre de volontaires sur le territoire 
européen. A cette tendance, plusieurs élé-
ments d’explication peuvent être avancés : 
une prise de conscience des problèmes so-
ciaux, économiques et environnementaux, 
un nombre croissant d’organisations de 
volontaires, une participation plus impor-
tante des personnes âgées,… Si nous nous 
concentrons sur l’évolution du volontariat, 
présentée dans le tableau 1, notre pays se 
retrouve parmi les « bons élèves ».

Profil général du volontaire 
européen

A présent, voyons le profil d’une majorité 
de volontaires européens ainsi que les sec-
teurs dans lesquels le volontariat s’exerce. 
Pour commencer, il est difficile de dessiner 
une tendance nette des volontaires sur 
base du genre (sexe). Au départ des don-
nées récoltées dans cette étude européen-
ne, nous comptons, dans 11 pays, plus de 
volontaires masculins que féminins tandis 
que dans neuf autres Etats membres, nous 
observons une répartition égale entre les 
hommes et les femmes. Cette légère pré-
valence des hommes sur les femmes en la 
matière peut notamment s’expliquer par 
« le fait que le secteur du sport attire le 
plus grand nombre de volontaires et que 
plus d’hommes que de femmes tendent à 
s’investir dans des activités de volontariat 
liées au sport. »3 Par ailleurs, les femmes 
seraient plus nombreuses à s’investir bé-
névolement dans un cadre informel.

Concernant l’âge des volontaires, nous 
notons que, dans certains Etats membres, 
la catégorie des 30 à 50 ans est la plus 
représentée. Néanmoins, nous observons 
ailleurs une participation croissante des 
aînés dans le « monde du volontariat ». Le 
vieillissement de la population et l’allonge-
ment de l’espérance de vie en bonne santé 
vont sans doute confirmer cette tendance. 
En matière d’éducation, les rapports na-
tionaux montrent une association claire et 
positive entre le niveau d’éducation et le 

taux de participation au volontariat. Ainsi, 
les personnes diplômées sont plus nom-
breuses à exercer une activité volontaire. 
Mais ce serait aussi le groupe des individus 
possédant un emploi qui fournit les volon-
taires les plus actifs.

Le secteur qui bénéficie du plus grand 
nombre de volontaires touche au sport et 
aux activités physiques. Les autres prin-
cipaux domaines d’actions volontaires en 
Europe sont :
• les activités sociales, l’aide aux défavo-

risés et la santé
• les organismes religieux
• la culture
• la récréation et les loisirs
• l’éducation, la formation et la recher-

che.

Cadre légal du volontariat dans 
l’Union européenne

La majorité des Etats membres n’ont pas 
développé de stratégie nationale rela-
tive au volontariat. Le rapport de l’Union 
européenne relève également le manque 
de politique claire et cohérente des Etats 
membres en la matière.
« Afin de classifier le cadre règlementaire 
du volontariat, trois distinctions-clés peu-
vent être établies entre les Etats mem-
bres :
• Etats membres où un cadre légal spé-

cifique au volontariat a été créé : Bel-
gique, Chypre, République tchèque, 
Hongrie, Italie, Lettonie, Luxembourg, 
Malte, Pologne, Portugal, Roumanie et 
Espagne ;

• Etats membres qui ne disposent pas 
d’un cadre légal mais où le volontariat 
est règlementé ou entre implicitement 
dans le cadre plus général d’autres lé-
gislations existantes : Autriche, Dane-
mark, Estonie, Finlande, France, Alle-
magne, Grèce, Irlande, Lituanie, Pays-
Bas, Slovaquie, Suède et Royaume Uni ;

• Etats membres où un cadre légal pour le 
volontariat est en cours d’élaboration : 
Bulgarie et Slovénie. »4

Il apparaît ainsi clairement une disparité 
entre les différents Etats membres quant 
à l’élaboration d’un cadre légal propre à 
l’action volontaire et donc de leur politi-
que dans le domaine.

Tableau 1 : Tendances relatives au nombre de volontaires dans l’Union européenne  
au cours de la dernière décennie2 :

Tendance Tendance au cours de la dernière décennie 
(avant la crise économique)

Augmentation
Autriche, Belgique, République Tchèque, 

Danemark, France, Grèce, Italie, 
Luxembourg, Pologne, Espagne

Faible augmentation Estonie, Finlande, Allemagne, Hongrie, 
Roumanie, Slovénie

Stabilité Bulgarie, Irlande, Lettonie, Lituanie, Malte, 
Pays-Bas, Suède

Diminution Slovaquie

Pas de tendance claire 
ou d’informations 

comparables
Chypre, Portugal, Royaume Uni
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2.2. Le volontariat en 
Belgique 

Avant tout, comme nous venons de le dire, 
la Belgique dispose d’un cadre légal spé-
cifi que au volontariat qu’il convient ici de 
présenter. Ensuite, nous nous attacherons 
à défi nir le volontariat dans toute sa mul-
tiplicité et sa complexité. Enfi n, nous pré-
senterons les données statistiques existan-
tes relatives au volontariat en Belgique.

Cadre légal du volontariat en 
Belgique

Le cadre légal du volontariat est fi xé par la 
loi relative aux droits des volontaires du 3 
juillet 2005 (MB 29 août 2005 modifi ée par 
la loi du 27 décembre 2005, par la loi du 7 
mars 2006 et par la loi du 19 juillet 2006, 
MB, 11 août 2006).

Cette loi défi nit le volontariat et, par là, 
détermine également une série de me-
sures relatives aux conditions d’exercice 
du volontariat telles que les indemnités, 
l’obligation d’information, l’assurance,…
Par « volontariat », cette loi entend « tou-
te activité :
• exercée sans rétribution ni obligation ;
• exercée au profi t d'une ou de plusieurs 

personnes autres que celle qui exerce 
l'activité, d'un groupe ou d'une organi-
sation ou encore de la collectivité dans 
son ensemble ;

• organisée par une organisation autre 
que le cadre familial ou privé de celui 
qui exerce l'activité ;

• non exercée par la même personne et 
pour la même organisation dans le ca-
dre d'un contrat de travail, d'un contrat 
de services ou d'une désignation statu-
taire. »

Cette défi nition revêt avant tout un ca-
ractère juridique ; d’autres points de vue, 
principalement sociologique et économi-
que, permettent d’appréhender le volon-
tariat sous un angle plus proche de la réa-
lité du volontariat et plus complet.

Eléments de définition du 
volontariat

Tant pour le législateur que pour la Plate-
forme francophone du volontariat, le vo-

lontariat en Belgique est à assimiler au bé-
névolat. Il serait illusoire, restrictif et inop-
portun de tenter de défi nir clairement le 
volontariat en deux ou trois lignes sous une 
forme théorique globalisante sans passer à 
côté d’éléments constitutifs et essentiels 
du volontariat. Quelques points peuvent 
nous aider à mieux comprendre et à appré-
hender théoriquement le volontariat.

Le volontariat : une notion 
multiforme et une plus-value pour 
tous
Le volontariat est une notion multiforme 
qui ne couvre pas une réalité univoque : 
aide dans une école de devoirs, adminis-
trateur au sein d’un centre culturel, ani-
mateur dans un mouvement de jeunesse, 
chauffeur d’un taxi social, trésorier dans 
une association locale, visiteur en maison 
de repos, animateur sportif,… La liste des 
activités volontaires est longue. Chaque 
volontaire, même si des fonctions peuvent 
se rejoindre, présente des spécifi cités.

La littérature atteste de cette multipli-
cité de formes que peut prendre le volon-

tariat. Par exemple, certains auteurs le 
défi nissent, comme nous l’avons déjà dit, 
comme le volontariat formel au sein d’une 
structure associative tandis que d’autres 
lui accordent une défi nition plus large en 
intégrant aussi bien le volontariat associa-
tif qu’informel. D’autres catégorisent le 
volontariat par type de secteur.

Néanmoins, peu importe la fonction du 
volontaire et le secteur : il est indéniable 
que le volontariat génère une plus-value 
considérable à la société dans laquelle il 
s’inscrit (voire même ailleurs). « Au tra-
vers leur implication, les volontaires ap-
portent une réponse aux besoins sociétaux 
non satisfaits par le secteur privé ou les 
instances publiques. »5 Ainsi, les volon-
taires comblent, en quelque sorte, les 
diverses lacunes ou manquements de nos 
sociétés, des sociétés souvent qualifi ées 
d’individualistes. Ils apportent leur aide, 
leur soutien, leurs compétences, etc. là où 
ceux-ci font défaut (par manque de bud-
get, de moyens humains,…).
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Le volontariat sous la loupe économique
D’un point de vue économique, les volon-
taires représentent une « force producti-
ve » dans notre société. « Cette « force de 
travail » mise gratuitement à disposition 
du monde associatif permet en effet aux 
associations de réaliser leur mission au 
service de la collectivité. »6

Nous verrons, dans le point suivant7, que 
certaines études tentent d’évaluer, au 
départ des heures prestées par les béné-
voles, l’équivalent en temps plein généré 
(par rapport à un travail rémunéré).

Toujours sous l’angle économique, le vo-
lontariat représenterait d’une certaine 
manière une « économie », au sens d’une 
épargne financière, pour nos sociétés. Se 
limiter à cet angle d’approche nous ferait 
« passer à côté » de l’essentiel du volon-
tariat et de son sens le plus noble. Nous le 
savons, nous opposons traditionnellement 
le volontariat à une activité rémunérée. 
L’engagement volontaire suppose la gra-
tuité du « geste » (bien qu’un défraiement 
soit envisageable). Nous verrons par la 
suite qu’une composante essentielle du 
volontariat est le don de soi.

Le volontariat d’un point de vue socio-
logique
Tout d’abord, l’activité volontaire est 
portée vers autrui et vers la collectivité. 
Par son engagement, le volontaire donne 
de son temps, aide les plus démunis, dé-
veloppe de nouvelles relations sociales,… 
Dans une société repliée sur elle-même et 
individualiste où la logique capitaliste do-
mine, le volontariat représente le moyen 
pour tout un chacun de s’ouvrir à l’autre 
et d’être solidaire en dehors de toute lo-
gique économique. Le volontariat est donc 
une activité au profit des autres et de la 
collectivité.

Par ailleurs, étant dirigée vers autrui et la 
collectivité, cette activité donne du sens 
au volontaire (notamment d’être solidaire 
et de mettre ses compétences et connais-
sances gratuitement au profit des autres). 
Si le volontariat est une activité porteuse 
de sens, elle représente bien évidemment 
des valeurs : solidarité, citoyenneté ac-
tive, responsabilité,… Nous reviendrons 
ultérieurement plus précisément sur les 
caractéristiques et valeurs qui sont à 
l’œuvre au travers du volontariat à l’UCP.

En outre, au travers de son engagement et 
de ses activités, le volontaire « nourrit » et 
accroît son « capital social ». En effet, ce 
type d’activités peut permettre au volon-
taire d’entretenir, voire de se créer une 
vie sociale. Cette socialisation est égale-
ment un moyen de rester intégrer dans la 
société. Nous reviendrons ultérieurement 
sur les définitions et représentations du 
volontariat en partant cette fois des com-
mentaires des volontaires de l’UCP.

Le volontariat belge en chiffres

Les données statistiques relatives au vo-
lontariat en Belgique diffèrent d’une 
étude à l’autre en fonction notamment de 
leur définition du volontariat. Ce constat 
illustre bien la difficulté d’évaluer objec-
tivement le volontariat tant il représente 
une notion multiforme.

D’après « La mesure du volontariat en 
Belgique »8 publié en 2007, le nombre de 
volontaires oscillerait entre 1 million et 
1,4 millions (représentant donc entre 10 
et 14 % de la population belge). Si nous 
prenons les données fournies par la Plate-
forme francophone du Volontariat, nous 
obtenons plus d’un million et demi de vo-
lontaires belges dont près de 700.000 en 
Communauté française.

D’une manière générale, les différentes 
études s’accordent sur le fait que le nom-
bre de volontaires est en hausse ces der-
nières années. Par contre, il est difficile 
de donner une tendance claire et nette 
pour ce qui est des heures prestées par les 
volontaires et de comparer les données en 
la matière. « En fait, selon les enquêtes 
menées auprès des individus, il semble 
que le volume moyen des prestations soit 
de 4 à 5 heures par semaine, avec cepen-
dant une assez grande variabilité puisque 
certains volontaires peuvent prester plus 
de 10 heures hebdomadaires, tandis que 
d’autres se limitent à moins d’une heu-
re. »9

Plus récemment, la Plate-forme franco-
phone du volontariat a fait état d’une 
moyenne de 7 heures par semaine consa-
crées à une activité volontaire. Ce volume 
horaire presté par les volontaires repré-
sente entre 150.000 et 200.000 équiva-
lents temps plein, soit entre 4 et 6 % du 
volume de l’emploi salarié. Ces données 

illustrent bien l’importance du volontariat 
dans notre société.

Par ailleurs, si nous analysons le volonta-
riat par type de secteur, il en ressort « de 
grandes disparités dans la répartition du 
volontariat entre les différentes branches 
d’activités. Ainsi, le travail volontaire se 
retrouve principalement dans le secteur 
culturel ainsi qu’au sein des associations 
sportives et de loisirs, que ce soit en ter-
me de nombre de bénévoles ou en terme 
d’heures prestées. »10 Cette même étude 
constate également que les volontaires as-
sument généralement plusieurs fonctions 
au sein de l’organisation ou de l’associa-
tion qui les occupent. Nous verrons par 
la suite que c’est souvent le cas pour les 
volontaires de notre association.

Pour ce qui est du profil-type du volon-
taire en Belgique, les hommes seraient 
plus représentés que les femmes. Une 
précision de taille est à apporter ici afin 
de ne pas biaiser cette donnée : les fem-
mes se retrouvent généralement plus dans 
les activités de proximité à destination 
des proches (famille, amis ou voisins). 
Elles s’impliqueraient davantage dans les 
associations relevant de l’action sociale 
et des soins aux personnes tandis que les 
hommes occuperaient plus, de manière 
générale, des fonctions de gestion et se-
raient plus nombreux dans les associations 
sportives.11

Pour ce qui est de l’âge des volontaires, 
les diverses études débouchent sur des 
constats moins tranchés. Si certaines clas-
sent les 40-70 ans comme la tranche d’âge 
la plus active dans volontariat, d’autres 
mettent les jeunes âgés de 15 à 24 ans en 
première place. Toutefois, « en raison no-
tamment de l’évolution démographique, 
la part des jeunes dans le bénévolat se ré-
duit, tandis que celle des personnes plus 
âgées connaît une nette évolution à la 
hausse. On notera encore que le fait, pour 
un individu, d’avoir été membre d’une as-
sociation au cours de sa jeunesse accroît 
ses chances de participer ultérieurement 
à la vie associative. »12 Nous verrons que 
ce dernier point est applicable aux volon-
taires de l’UCP.

Par rapport au niveau de formation, les 
études reconnaissent le « volontaire-
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type » comme ayant un niveau de forma-
tion relativement élevé. Le milieu familial 
semble également revêtir son importance 
dans le sens où une corrélation positive se 
dégage entre le fait de s’engager volon-
tairement et celui d’avoir vécu dans un 
environnement familial impliqué dans des 
activités bénévoles.13

3. Les aînés volontaires

Le point central de cette étude consiste 
à mieux connaître les volontaires de 
l’UCP. La question de l’identité, de la(des) 
fonction(s) des volontaires, de la durée 
de leur engagement, des valeurs,… sont 
autant de questions traitées de manière à 
appréhender objectivement ces aînés qui 
s’engagent dans notre mouvement.

3.1. Qui sont-ils ?

Les volontaires engagés à l’UCP sont âgés 
en moyenne de 69,5 ans. 81 % des volon-
taires qui ont répondu à notre question-
naire ont entre 60 et 79 ans. Plus précisé-
ment, 41,8 % font partie de la classe d’âge 
des 60-69 ans et 39,2 % se situent entre 70 
et 79 ans. Notons que 8,7 % des volontaires 
ont moins de 59 ans. Par ailleurs, un peu 
plus de 10 % de nos volontaires ont atteint 
l’âge de 80 ans et plus.

Nous retrouvons majoritairement des 
femmes comme volontaires, à savoir 59 % 
de femmes contre 41 % d’hommes. Dans 
toutes les enquêtes menées à l’UCP, les 
femmes sont davantage représentées que 
les hommes. Plusieurs éléments viennent 
expliquer cette dominance. Tout d’abord, 
nous le savons (sans toutefois disposer 
de chiffres précis), les femmes sont plus 
nombreuses dans notre association. Par 
ailleurs, elles seront en outre plus enclines 
à s’engager volontairement à l’UCP. En ef-
fet, les études précédemment présentées 

montrent que les femmes sont plus nom-
breuses à s’investir dans des associations 
relevant de l’action sociale.

Au niveau de la composition du ménage, 
nous retrouvons 57,7 % de volontaires en 
couple sans enfant contre 27,6 % de vo-
lontaires qui habitent seuls sans enfants. 
Environ 11 % des volontaires sondés vivent 
en couple avec enfants et seulement 3,6 % 
sont seuls avec un ou plusieurs enfants. 
Ainsi, les volontaires qui ont encore des 
enfants en charge sont, en toute logique, 
moins nombreux à l’UCP (notamment en 
raison de l’âge du volontaire mais aussi 
sans doute en raison du temps consacré 
aux enfants).

Ce sont les diplômés du supérieur non 
universitaire (34,8 %) qui représentent la 
plus grande proportion de répondants, sui-

vis des diplômés du secondaire supérieur 
(24,8 %) et inférieur (23,4 %). Les volontai-
res les moins diplômés et les plus diplômés 
sont ceux qui sont le moins représentés 
dans notre étude : 8,8 % des volontaires 
ont comme niveau d’enseignement le pri-
maire contre 8,2 % qui ont fait des études 
universitaires. Nous avons vu antérieure-
ment qu’il existe une corrélation positive 
entre un niveau de diplôme élevé et le fait 
de s’engager volontairement. Notre étude 
montre néanmoins que la pratique volon-
taire est loin d’être l’ « exclusivité » des 
diplômés universitaires et des diplômés du 
supérieur non universitaire, chacun y trou-
vant sa place.

S’adressant à un public d’aînés, en toute 
logique, 87,6 % des volontaires sont à la 
pension ou à la prépension. Environ 7 % 
sont des femmes ou hommes au foyer tan-
dis que 2,4 % ont un emploi. Un très fai-
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ble pourcentage de volontaires se trouve 
dans une situation d’incapacité de travail 
(1,7 %) ou de demande d’emploi (1,3 %).

Nous avons également demandé aux volon-
taires quel était (est) leur secteur de pro-
fession. Il en ressort que 38,8 % étaient 
des employés et 37,1 % des fonctionnaires. 
11,5 % des volontaires ont travaillé com-
me indépendant et 10,6 % ont travaillé 
sous statut d’ouvrier durant leur carrière 
professionnelle. Seulement 2 % des répon-
dants étaient des chefs d’entreprise.

Ainsi, le profil-type de l’aîné volon-
taire à l’UCP correspond à une femme 
pensionnée et âgée d’environ 70 ans. 
Celle-ci vivrait en couple sans enfant 
et disposerait au minimum d’un di-
plôme du secondaire supérieur.

3.2. Comment devient-on 
volontaire ? 

Comment nos volontaires ont-ils connu 
l’UCP ? Existe-t-il un élément déclencheur 
propice au volontariat ? Par ailleurs, s’en-
gagent-ils dans d’autres associations ?

L’engagement volontaire, une 
habitude !

L’engagement volontaire fait-il suite à 
un élément déclencheur, un événement 
ou se retrouve-t-on par hasard volontaire 
dans une association ? Avant de répondre 
à cette question, il est pertinent d’analy-
ser la manière dont ces volontaires ont eu 
connaissance de l’UCP.

C’est avant tout par le bouche-à-oreille 
que les volontaires (63,5 %) ont découvert 
l’UCP, mouvement social des aînés. Les 
rencontres et les échanges entre un mem-
bre de l’UCP et un aîné non affilié cons-
tituent le premier vecteur d’information 
et de promotion de l’association auprès 
du public aînés. La Mutualité chrétienne 
représente le deuxième vecteur d’infor-
mation et de promotion du mouvement. 
En effet, 29 % des volontaires ont connu 
l’UCP par la Mutualité.

En outre, un peu moins de 5 % déclare avoir 
pris connaissance de notre mouvement 

d’aînés par la lecture d’un article. Envi-
ron 2 % sont également entrés à l’UCP par 
le biais des activités sportives proposées 
par Sports Seniors (fédération sportive de 
l’UCP). Enfin, moins d’1 % des volontai-
res a été informé de l’existence de notre 
mouvement d’aînés par des affiches.

A la question de savoir si les volontaires 
s’engagent à la suite d’un événement par-
ticulier, les résultats sont nets et sans équi-
voque. Avant tout, signalons qu’environ 
13 % n’ont pas répondu à cette question. 
Nous pouvons émettre l’hypothèse, d’une 
part, que ces répondants n’ont pas trouvé 
de propositions répondant à leurs attentes 
et, d’autre part, que certains ne savent 
pas attribuer leur engagement à un évè-
nement ou un élément précis. Répondre à 
cette question (origine ou élément déclen-
cheur de l’engagement) suppose déjà de 
la part du volontaire une réflexion plus ou 
moins approfondie sur les « causes » ou les 
raisons initiales de leur engagement.

Pour 53,2 % des volontaires, l’engagement 
est considéré comme une habitude. Bien 
avant d’arriver à la pension, ces volon-
taires s’impliquaient déjà dans une asso-
ciation ou l’autre de manière régulière 
ou ponctuelle. L’engagement pourrait 
être alors vécu, en raison du temps dé-
gagé une fois à la pension, comme une 
suite logique. 20,2 % des volontaires le 
vivent comme une rupture ou au contraire 
comme le prolongement de leur vie pro-
fessionnelle. Nous pouvons imaginer par 
exemple ces anciens employés du secteur 
non marchand désireux de mettre leur 
temps disponible au service de la commu-
nauté. A contrario, nous pouvons supposer 
qu’un employé ayant fait carrière dans le 
secteur bancaire veuille enfin offrir de son 
temps aux autres gracieusement et ap-
porter une attention particulière aux plus 
défavorisés.

Par ailleurs, près de 15 % des aînés béné-
voles considèrent leur engagement comme 
une tradition familiale. Ainsi, ceux-ci ont 
vu leurs parents ou d’autres membres de 
la famille s’impliquer dans des associations 
soutenant diverses causes. Nous trouvons 
10,2 % des volontaires qui se sont engagés 
à l’UCP suite au décès de leur conjoint. 
Pour ceux-ci, afin de (re)donner du sens à 
leur vie, de combler le sentiment de soli-
tude,… le volontariat constitue un élément 

de réponse à leurs difficultés. Seulement 
1,6 % des bénévoles ont décidé de s’enga-
ger à l’UCP en réaction à une injustice.

Pour la grande majorité des volontai-
res, nous ne pouvons donc dégager 
à proprement parler un élément dé-
clencheur mais plutôt relever l’effet 
d’une habitude, d’une tradition ou 
d’un ancrage familial situant le vo-
lontariat dans la continuité.

La propension à s’engager dans 
d’autres associations

Les volontaires de l’UCP sont-ils par ailleurs 
engagés dans d’autres associations ? Se 
« cantonnent »-ils à une association, ou 
au contraire, s’ouvrent-ils à d’autres ho-
rizons, d’autres associations ?

Nous notons que 55 % des bénévoles de 
l’UCP exercent une activité volontaire 
dans une autre association. Nous pouvons 
ainsi affirmer qu’il existe une certaine 
propension, en tant que volontaire, à s’en-
gager dans plusieurs associations et à dé-
fendre différentes causes. Nous trouvons 
donc 45 % des volontaires de l’UCP qui se 
consacrent uniquement à l’UCP. Nous ver-
rons par ailleurs que le temps consacré 
au volontariat de l’UCP est relativement 
important. Ils sont un peu plus de 17 % à 
« dédier » deux journées ou plus par se-
maine à l’UCP.

Les autres associations, dans lesquelles les 
volontaires s’investissent, sont multiples 
mais les plus fréquemment citées sont 
les suivantes : Altéo, la paroisse, la ban-
que alimentaire, Oxfam, l’ONE, la Croix 
Rouge, la Mutualité chrétienne, le CCCA, 
St-Vincent de Paul, Vie féminine,… Ainsi, 
nous constatons que bon nombre de ces 
associations se situent dans le réseau as-
sociatif chrétien.

A la question « Votre expérience de volon-
taire à l’UCP vous donne-t-elle envie de 
vous engager par ailleurs dans une autre 
association ? », les résultats peuvent pa-
raître a priori en contradiction avec le 
constat d’une propension à s’engager dans 
plusieurs associations car 71,1 % répon-
dent par la négative. Ainsi, pour « seule-
ment » 28,9 %, l’expérience du volontariat 
à l’UCP donne envie de s’investir dans une 
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autre association. Rappelons tout d’abord 
que plus de la moitié (55 %) des bénévoles 
s’investissent déjà dans une autre associa-
tion. Ensuite, parmi ceux qui ont répondu 
négativement à cette dernière question, 
bon nombre ont ajouté un commentaire 
justifi ant leur réponse par le manque de 
temps (consacrant déjà un temps rela-
tivement considérable, selon les cas, à 
l’UCP).

Nous constatons ici la propension des 
volontaires à s’engager dans plusieurs 
associations. En effet, plus de la moi-
tié des volontaires de l’UCP sont par 
ailleurs investis dans une autre asso-
ciation leur permettant de défendre 
une cause ou un idéal bien précis.

3.3. Quelles fonctions 
les volontaires de l’UCP 

exercent-ils ?

Afi n de mieux connaître nos volontaires et 
d’évaluer leur parcours à l’UCP, nous avons 
demandé à ceux-ci quelle(s) était/étaient 
leur(s) fonction(s) au début de l’engage-
ment, leur(s) fonction(s) actuelle(s) et 
quelles pourraient être leur(s) fonction(s) 
à l’avenir (avec une possibilité de choisir 
maximum trois fonctions différentes par 
période). Les fonctions proposées dans le 
questionnaire étaient les suivantes :
• Président ou vice-président (local, ré-

gional, fédéral)
• Trésorier
• Secrétaire
• Administrateur (participation au Conseil 

d’administration de l’UCP)
• Membre effectif de l’Assemblée géné-

rale de l’UCP
• Animateur (par ex. animateur dévelop-

pement durable, nouvelles technolo-
gies, ressources,…)

• Aide logistique (cuisine, vaisselle, ran-
gement salle,…)

• Membre d’une commission thémati-
que (commission santé, lieux de vie, 
NTIC,…)

• Membre d’une commission sociale ou 
d’un comité régional

• Rédacteur (UCP-info, revue locale,…)
• Représentant de l’UCP dans une autre

 organisation (CCCA, Conseil de la cul-
ture,…)

• Militant (participation aux actions poli-
tiques et sociales et manifestations de 
l’UCP)

• Aide ponctuelle à l’occasion d’évène-
ments

• Volontaires de services :
o accompagnateur de voyages
o visiteur en maisons de repos et mai-

sons de repos et de soins
• Autres (précisez) :

La (les) fonction(s) du volontaire 
au début de son engagement à 
l’UCP

A cette question, nous obtenons un taux 
de réponses de 71,2 %. Ainsi, un peu plus 
de 70 % ont choisi la fonction qu’ils exer-
çaient au début de leur engagement. Près 
de 25 % assumaient dès le départ deux 
fonctions différentes et enfi n, un volon-
taire sur 10 (10,3 %) exerçait simultané-
ment trois fonctions à l’UCP. Des fonctions 

pouvant être exercées en parallèle, nous 
avons choisi de pondérer ces résultats en 
fonction du nombre total de réponses.

Il en ressort qu’au début de l’engagement, 
la forme du volontariat la plus exercée 
concerne l’aide logistique (14 %) et l’aide 
ponctuelle (13 %). Ainsi, l’engagement 
volontaire débute souvent en prenant la 
forme d’une aide concrète sur le terrain : 
en faisant la vaisselle, en rangeant la sal-
le,… et cela de manière ponctuelle. Cette 
forme de volontariat participe à créer les 
conditions indispensables et favorables 
afi n d’organiser les autres formes d’enga-
gement et n’est donc pas à négliger. En 
effet, sans ces volontaires qui se chargent 
de l’accueil, qui font le café et la vais-
selle, qui disposent les tables et les chai-
ses,… comment organiser une animation, 
un repas, un débat… ? Il n’est dès lors pas 
surprenant de les retrouver en première 
place.

Les fonctions suivantes exercées au début 
de l’engagement sont la gestion de la tré-
sorerie (10 %) et l’animation d’une théma-
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tique (10 %) portée par l’UCP (lieux de vie, 
développement durable, santé,…). Suivent 
de près, avec 9 % de réponses, les fonc-
tions de présidence ou vice-présidence 
(que ce soit d’un groupement local, d’une 
régionale ou du fédéral), de secrétariat 
ou de membre effectif de l’Assemblée 
générale de l’UCP. Ainsi, dans ce groupe, 
se mêlent essentiellement les fonctions de 
gestion et d’animation.

Ensuite, être membre d’une commission 
sociale ou d’un comité régional représente 
6 % des réponses au total. Par ailleurs, la 
fonction de volontariat de services (ac-
compagnement des membres UCP lors des 
voyages organisés par l’association) cons-
titue 5 % des réponses. De plus, les volon-
taires qui rendent visite à des personnes 
en maisons de repos et maisons de repos 

et de soins ne sont pas si rares (4 %) et se 
« classent » également parmi les volontai-
res de services. D’autres s’engagent dans 
les commissions thématiques de l’UCP 
(3 %) : commission santé, lieux de vie, 
nouvelles technologies, développement 
durable,… Ces volontaires apportent leur 
« expertise » (par exemple, suite à une 
carrière professionnelle dans la thémati-
que concernée) dans ces commissions ou 
plus simplement font preuve d’un intérêt 
pour le travail qui y est mené.

Nous retrouvons également des répon-
dants qui exercent une pure fonction de 
militance en participant aux actions po-
litiques et sociales de l’UCP ainsi qu’aux 
manifestations auxquelles l’UCP apporte 
sa contribution (3 %). Si ce pourcentage 
paraît faible, il s’agit de remettre celui-

ci dans son contexte. En 2001, le Congrès 
de l’UCP a amené l’association à s’orien-
ter davantage vers un mouvement social 
d’aînés et donc de militance. De plus, en 
2007, la reconnaissance de l’UCP en tant 
que mouvement d’éducation permanente 
a renforcé cette idée et a structuré le 
mouvement dans ce sens.

Encore un peu plus rarement, nous retrou-
vons les administrateurs de l’UCP (2 %), 
c’est-à-dire les volontaires mandatés au 
Conseil d’administration de l’UCP qui 
suivent donc l’orientation du mouvement 
et ont droit de vote en cas de décision. 
Si cette donnée statistique paraît faible, 
elle reste cohérente en fonction du nom-
bre limité d’administrateurs. La fonction 
consistant à représenter notre association 
dans une ou plusieurs organisations telles 
qu’un Conseil Consultatif Communal des 
Aînés (CCCA) ou un Conseil de la culture 
concerne également 2 % des réponses au 
total. La fonction de rédacteur pour la re-
vue du mouvement ou une revue locale est 
celle qui est la plus rarement exercée.
Tableau 2

La forme que prend le volontariat au 
début de l’engagement correspond, 
en premier lieu, à une aide logisti-
que et ponctuelle à l’occasion d’évè-
nements. Ce volontariat peut être 
considéré comme un préalable à la 
majorité des autres types de volon-
tariat. La fonction d’animation est 
également bien représentée au sein 
de nos répondants.

Tableau 2 : La (les) fonction(s) du volontaire au début de son engagement à l’UCP

1. Aide logistique (cuisine, vaisselle, rangement salle,…) 13,6 %

2. Aide ponctuelle à l’occasion d’évènements 13,1 %

3. Animateur (par ex. animateur développement durable, 
nouvelles technologies, ressources,…)

10,2 %

4. Trésorier 9,9 %

5. Secrétaire 9,4 %

6. Membre effectif de l’Assemblée générale de l’UCP 9,4 %

7. Président ou vice-président (local, régional, fédéral) 9,1 %

8. Membre d’une commission sociale ou d’un comité 
régional

5,8 %

9. Accompagnateur de voyages 5 %

10. Visiteur en maisons de repos et maisons de repos et de 
soins

3,7 %

11. Militant (participation aux actions politiques et sociales 
et manifestations de l’UCP)

2,7 %

12. Membre d’une commission thématique (commission 
santé, lieux de vie, NTIC,…)

2,6 %

13. Administrateur (participation au Conseil d’administration 
de l’UCP)

1,9 %

14. Représentant de l’UCP dans une autre organisation 
(CCCA, Conseil de la culture,…)

1,8 %

15. Rédacteur (UCP-info, revue local,…) 1 %

16. Autres (précisez) 1 %

100 %
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La (les) fonction(s) actuelle(s) du 
volontaire à l’UCP

Nous parvenons ici à un taux de réponses 
fi able de 95,3 % (et donc nettement supé-
rieur à celui de la question précédente). 
Ainsi, à cette question, 95,3 % choisissent 
une seule fonction qu’ils assument ac-
tuellement. Ils sont 44,8 % à exercer deux 
fonctions et 26,6 % vont jusqu’à cumuler 
trois fonctions différentes.

Au moment de répondre au questionnaire, 
la fonction qui arrive en tête avec 15 % est 
la présidence ou la vice-présidence d’un 
groupement local de l’UCP (amicales, 
clubs,….). Nous constatons déjà à ce stade 
une évolution de l’engagement, partant 
d’une aide logistique et ponctuelle pour 
éventuellement arriver par la suite à un 
engagement plus important en terme de 
responsabilités en assurant la présidence. 
La fonction d’aide ponctuelle reste malgré 
tout importante avec 10,6 % de réponses. 
La troisième fonction exercée concerne la 
trésorerie (10,1 %) d’un groupement local 
et relève donc de la gestion.
Juste en deçà des 10 %, nous trouvons les 
fonctions d’animateur (9,6 %), de secré-
taire (9,3 %) et d’aide logistique (8,9 %). 
Alors que l’aide logistique occupait la pre-
mière place au début de l’engagement, 
cette fonction est ici reléguée en 6e posi-
tion. Ainsi, au fur et à mesure des mois ou 
des années d’engagement, les volontaires 
exercent des fonctions exigeant davan-
tage de responsabilités. Nous verrons par 
la suite qu’au fi l de l’engagement, la moti-
vation des volontaires a tendance à croître 
et qu’il n’est dès lors pas étonnant de les 
voir s’engager dans des fonctions nécessi-
tant davantage de disponibilité.

Ensuite, participer à une commission so-
ciale ou un comité régional et donc à la 
vie associative régionale constitue 7 % 
des réponses. Par ailleurs, être mandaté 
à l’Assemblée générale de l’UCP et donc 
participer aux orientations générales de 
l’association touche 6,4 % des réponses. 
Juste en dessous des 5 %, nous retrouvons 
les fonctions d’accompagnateur de voya-
ges (4,7 %), de membre de commissions 
thématiques (3,7 %) et de visiteur en mai-
sons de repos (3,6 %).

D’autre part, la fonction de représentation 
de notre mouvement d’aînés dans d’autres 

organisations croît légèrement pour obte-
nir 3,5 % de réponses. Les purs militants se 
font également plus rares avec un taux de 
3,1 %. Les rédacteurs (2,3 %) et adminis-
trateurs (1,8 %) sont, en toute logique, les 

derrières fonctions exercées, la rédaction 
étant une fonction généralement assurée 
par les permanents de l’UCP et les admi-
nistrateurs étant limités en nombre im-
posé par un cadre légal. Tableau 3

Tableau 3 : La (les) fonction(s) actuelle(s) du volontaire à l’UCP

1. Président ou vice-président (local, régional, fédéral) 14,9 %

2. Aide ponctuelle à l’occasion d’évènements 10,6 %

3. Trésorier 10,1 %

4. Animateur (par ex. animateur développement durable, 
nouvelles technologies, ressources,…)

9,6 %

5. Secrétaire 9,3 %

6. Aide logistique (cuisine, vaisselle, rangement salle,…) 8,9 %

7. Membre d’une commission sociale ou d’un comité 
régional

7 %

8. Membre effectif de l’Assemblée générale de l’UCP 6,4 %

9. Accompagnateur de voyages 4,7 %

10. Membre d’une commission thématique (commission 
santé, lieux de vie, NTIC,…)

3,7 %

11. Visiteur en maisons de repos et maisons de repos et de 
soins

3,6 %

12. Représentant de l’UCP dans une autre organisation 
(CCCA, Conseil de la culture,…)

3,5 %

13. Militant (participation aux actions politiques et sociales 
et manifestations de l’UCP)

3,1 %

14. Rédacteur (UCP-info, revue local,…) 2,3 %

15. Administrateur (participation au Conseil d’administration 
de l’UCP)

1,8 %

16. Autres (précisez) 0,5 %

100 %
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Si nous croisons le genre avec d’une part, 
la fonction de présidence et d’autre part, 
la fonction d’aide logistique et ponctuelle, 
il en ressort que si la fonction de présiden-
ce est relativement bien répartie entre les 
genres, les fonctions d’aide logistique et 
ponctuelle sont très clairement surrepré-
sentées par les femmes. En effet, nous 
retrouvons davantage de femmes à ces 
postes d’aide logistique (69,3 %) et ponc-
tuelle (64,1 %), pourtant indispensables 
mais nécessitant une responsabilité moin-
dre et ne participant pas à l’orientation 
de l’association. Il conviendrait donc d’en-
courager les femmes à investir davantage 
les fonctions à responsabilité.

Nous pouvons noter une évolution quant 
aux fonctions entre le début de l’enga-
gement et l’engagement actuel. Alors 
que précédemment l’aide logistique et 
ponctuelle occupait les premières pla-
ces, la fonction actuelle la plus exercée 
est à présent la présidence ou vice-pré-
sidence (d’un groupement local, de la 
régionale, etc.). Ainsi, au fi l de l’enga-
gement, davantage de volontaires s’en-
gagent dans des fonctions nécessitant 
une plus grande disponibilité et respon-
sabilité. Cette évolution atteste de la 
motivation grandissante des volontai-
res et de leur capacité à s’engager dans 
des fonctions nécessitant davantage de 
disponibilité.

La (les) fonction(s) à l’avenir du 
volontaire à l’UCP

Le taux de réponses à cette question se 
situe seulement à 48,6 %. Ainsi, la moitié 
des volontaires n’ont pas répondu à cette 
question. Nous pouvons émettre l’hypo-
thèse qu’il est diffi cile, pour le volontaire, 
de se projeter dans le futur et plus préci-
sément dans l’avenir du mouvement. Un 
ennui de santé, un problème de mobilité, 
un conjoint malade… sont autant de freins 
au volontariat pouvant surgir à n’importe 
quel moment. Il est ainsi presque impos-
sible pour le volontaire de savoir si ses 
conditions de vie lui permettront de faire 
perdurer son engagement et encore moins 
la forme que prendra son engagement à 
l’avenir.

Toutefois, si près de 50 % des répondants 

ont une idée précise de la fonction qu’ils 
assumeront à l’avenir, 21,3 % ont choisi 
deux fonctions à exercer et 11,7 % sont 
prêts à assurer à l’avenir trois fonctions 
différentes.

Les fonctions d’animation (12 %) et d’aide 
ponctuelle (12 %) arrivent en tête de pe-
loton. L’aide logistique, toujours indispen-
sable, occupe la 3e position avec 10,4 %. 
Alors que la fonction de présidence ou 
vice-présidence occupait la première posi-
tion dans la fonction actuelle, elle touche 
ici 8,3 % des réponses. Plusieurs hypothè-
ses peuvent être avancées : l’« essouffl e-
ment » d’un(e) président(e) suite à une 
fonction requérant une grande disponibi-
lité en termes de temps et de responsa-
bilités, l’envie de vivre son engagement 
autrement (plus de convivialité, plus de 
militance,…),… Les volontaires de service, 

Tableau 4 : La (les) fonction(s) à l’avenir du volontaire à l’UCP

1. Aide ponctuelle à l’occasion d’évènements 12 %

2. Animateur (par ex. animateur développement durable, 
nouvelles technologies, ressources,…)

12 %

3. Aide logistique (cuisine, vaisselle, rangement salle,…) 10,4 %

4. Président ou vice-président (local, régional, fédéral) 8,3 %

5. Accompagnateur de voyages 8,1 %

6. Visiteur en maisons de repos et maisons de repos et de 
soins

7,3 %

7. Membre effectif de l’Assemblée générale de l’UCP 7,1 %

8. Secrétaire 6,2 %

9. Trésorier 6 %

10. Membre d’une commission sociale ou d’un comité 
régional

6 %

11. Membre d’une commission thématique (commission 
santé, lieux de vie, NTIC,…)

4,8 %

12. Représentant de l’UCP dans une autre organisation 
(CCCA, Conseil de la culture,…)

4,6 %

13. Militant (participation aux actions politiques et sociales 
et manifestations de l’UCP)

2,5 %

14. Rédacteur (UCP-info, revue local,…) 2,1 %

15. Administrateur (participation au Conseil d’administration 
de l’UCP)

1,7 %

16. Autres (précisez) 1 %

100 %
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à savoir les accompagnateurs de voyages 
(8,1 %) et les visiteurs en maisons de re-
pos et maisons de repos et de soins (7,3 %) 
semblent plus nombreux au fur et à me-
sure de l’engagement.

Par ailleurs, l’engagement volontaire en 
tant que membre effectif de l’Assemblée 
générale de l’UCP représente ici 7,1 % des 
réponses. D’autres poursuivront à l’avenir 
leur volontariat en assumant le secréta-
riat, la trésorerie ou encore en participant 
à une commission sociale ou un comité 
régional (environ 6 %). En deçà des 5 %, 
nous retrouvons l’investissement à l’ave-
nir dans une commission thématique ou la 
représentation de notre mouvement dans 
une autre organisation. Les militants, les 
rédacteurs et les administrateurs restent 
les 3 fonctions de volontariat les moins re-
présentées. Tableau 4

Le taux de réponses à cette question 
étant inférieur à 50 %, il ne serait 
pas fi able et pertinent de développer 
une conclusion sur le parcours futur 
du volontaire. Par contre, ce constat 
(relatif au manque de données) illus-
tre la diffi culté pour l’aîné volontaire 
de se projeter dans l’avenir de l’as-
sociation.

Le niveau d’engagement du 
volontaire

L’engagement volontaire s’exerce princi-
palement au niveau local. En effet, 73,1 % 
des répondants s’engagent dans les grou-
pements locaux ou les amicales. Avoir son 
activité volontaire proche de son domicile 
constitue en soi un élément qui facilite 
l’engagement ; nous y reviendrons ulté-
rieurement. En outre, s’impliquer et aider 
des personnes qui sont physiquement pro-
ches de son environnement rend l’apport 
de l’engagement plus immédiat et plus 
concret. Diverses études le montrent (no-
tamment sur l’aide apportée à la personne 
en perte d’autonomie), la solidarité de 
proximité est assez importante.

Par ailleurs, 24,7 % des aînés volontaires 
pratiquent leur volontariat au niveau ré-
gional et seulement 2,2 % au niveau fédé-
ral. Bien évidemment, dans certains cas, 
le volontariat s’exerce à la fois au niveau 
régional et fédéral ou au niveau local et 
régional. Par exemple, un président d’un 
groupement local peut également se re-
trouver membre du comité régional.

Du niveau d’engagement, il ressort 
donc principalement que le volonta-
riat à l’UCP s’ancre dans la réalité lo-
cale et répond donc aux problèmes, 
manquements et diffi cultés « pro-
ches » des individus.

3.4. Le volontariat des aînés 
est-il de courte durée ou au 
contraire un engagement à 

long terme ?

Il est intéressant d’analyser, d’une part, la 
durée de l’engagement afi n de vérifi er si 
celui-ci s’inscrit dans la durée et, d’autre 
part, le temps consacré à cette activité.

Durée de l’engagement

L’engagement volontaire des aînés est-
il passager ou au contraire durable ? La 
majorité des volontaires (58,3 %) se sont 
engagés au sein du mouvement depuis au 
moins 5 ans. En outre, 24 % des répondants 
exercent leur volontariat depuis au moins 
2 ans. Ainsi, l’engagement volontaire à 
l’UCP s’inscrit dans la durée et peut no-
tamment attester de la motivation cons-
tante des volontaires ainsi que de leur 
prise de conscience de l’apport à la fois 
personnel et altruiste de cet engagement.

Pour 8,4 % des volontaires, l’engagement 
s’est fait depuis plus d’un an. Un peu moins 
de 10 % des volontaires de l’UCP sont ainsi 
de « jeunes » volontaires, dans le sens où 
ceux-ci se sont engagés dans l’association 
il y a moins d’un an.

En comparaison avec l’engagement moyen 
des volontaires et en particulier des jeu-
nes, qui varie entre 2 et 3 ans, nous pou-
vons clairement constater que les aînés 
ont une durée d’engagement particuliè-
rement importante (plus de 80 % + 2 ans) 
ce qui pourra à l’avenir jouer un rôle im-
portant en termes de plus-value pour la 
collectivité.

Si l’engagement des aînés se maintient 
dans le temps, nous l’avons vu précédem-
ment, la forme du volontariat peut quant 
à elle évoluer. Alors que bon nombre d’en-
tre eux commencent leur engagement en 
apportant une aide logistique, concrète et 
ponctuelle, cette aide peut se transformer 
au fi l du temps en un volontariat nécessi-
tant une plus grande disponibilité.

Temps consacré au volontariat

Tandis que l’engagement des volontaires 
aînés s’inscrit dans la durée, le temps con-
sacré par semaine au volontariat dans le 

ce qui pourra à l’avenir jouer un rôle im-
portant en termes de plus-value pour la 
collectivité.

Si l’engagement des aînés se maintient 
dans le temps, nous l’avons vu précédem-
ment, la forme du volontariat peut quant 
à elle évoluer. Alors que bon nombre d’en-
tre eux commencent leur engagement en 
apportant une aide logistique, concrète et 
ponctuelle, cette aide peut se transformer 
au fi l du temps en un volontariat nécessi-
tant une plus grande disponibilité.

Temps consacré au volontariat

Tandis que l’engagement des volontaires 
aînés s’inscrit dans la durée, le temps con-
sacré par semaine au volontariat dans le 
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mouvement est, quant à lui, assez variable 
selon les cas. Un peu plus de 20 % (plus 
précisément 21,6 %) consacrent environ 
une heure par semaine à leurs activités de 
bénévolat à l’UCP. Ils sont 61,2 % à vouer 
entre une demi-journée et une journée 
complète par semaine au volontariat, plus 
exactement 37 % y passent une demi-jour-
née et 24,2 % y consacrent une journée 
complète par semaine.

17,2 % des volontaires dédient deux jour-
nées ou plus par semaine à leur volontariat 
à l’UCP. Ainsi, nous pouvons affirmer sans 
risque que bon nombre de volontaires de 
l’UCP consacrent un temps relativement 
considérable à leur engagement selon les 
fonctions et les cas. Signalons que plus 
de la moitié des aînés volontaires son-
dés étant par ailleurs investis dans une 
autre association, nous ne comptons pas 
ici le temps consacré au volontariat dans 
d’autres associations et ce temps dédié au 
volontariat en général serait donc à réé-
valuer.

La majorité des volontaires de l’UCP 
sont investis dans le mouvement de-
puis au moins 5 ans. Ainsi, d’une ma-
nière générale, ce volontariat s’ins-
crit dans la durée et le temps con-
sacré par semaine varie d’une demi-
journée à une journée complète pour 
un peu plus de 60 % des volontaires.

3.5. Quels sont les éléments 
« facilitateurs » 

du volontariat et, au 
contraire, quels sont les 
obstacles ou les freins à 
la pratique de celui-ci ?

Si des éléments qui facilitent ou favorisent 
la pratique du volontariat peuvent être 
déterminés, à contrario, des obstacles ou 
freins sont clairement identifiés par nos 
répondants.

Les « facilitateurs » au volontariat

Nous avons demandé aux aînés volontaires 
de choisir au maximum trois éléments qui 
leur semblent faciliter l’exercice du vo-

lontariat parmi une liste de propositions. 
A cette question, nous obtenons un taux 
de réponses de 96,3 %. Près de 84 % choi-
sissent deux éléments qui favoriseraient 
le volontariat et 62,4 % pointent trois pro-
positions encourageant la pratique volon-
taire.

D’après les répondants, il apparaît que 
le premier élément qui facilite le volon-
tariat est un bon état de santé (23,7 %). 
Comment en effet s’engager pleinement 
et consacrer de son temps si la personne 
connaît des ennuis de santé ? Le deuxiè-
me élément, pointé par les répondants, 
qui vient aider ou encourager la pratique 
volontaire est la facilité de déplacement 
(16,9 %). Nous pouvons aisément imaginer 
qu’un aîné vivant en milieu rural et ne dis-
posant pas ou plus d’une voiture connaîtra 
beaucoup plus de difficultés à se rendre à 
ses activités bénévoles. En troisième po-
sition, une bonne relation avec le perma-
nent régional de l’UCP (14,4 %) apparaît 
comme essentiel pour le bon déroulement 
des activités volontaires.

La proximité des activités volontaires 
(8,6 %) constitue également un élément 
« facilitateur » du volontariat. Nous avons 
vu précédemment que le volontariat s’ins-
crit très largement au niveau local. En 
outre, le fait de n’avoir aucune (ou pres-
que pas d’) obligation familiale (7,9 %), 
d’être en accord avec l’identité de l’asso-
ciation (7,5 %) et d’être reconnu par celle-
ci (7,1 %) contribuent également à faciliter 
ou encourager le volontariat. De plus, les 
compétences des bénévoles (6,4 %) peu-
vent être considérées comme favorables à 
l’exercice du volontariat. Par exemple, un 
ancien professeur ou éducateur se trouve-
ra d’emblée plus à l’aise dans une fonction 
d’animateur volontaire.

Moins fréquent, la structure de l’asso-
ciation (3,7 %), son orientation politique 
(2 %) et le remboursement des coûts liés 
au volontariat (1,9 %) constituent égale-
ment des éléments favorables à l’engage-
ment à l’UCP mais sont nettement moins 
présents.

Constatons que parmi ces conditions fa-
vorables à l’engagement volontaire, il y 
a des conditions valables pour tous types 
d’engagement volontaire (comme la faci-
lité de se déplacer et une bonne santé) et 

des conditions davantage inhérentes au vo-
lontariat à l’UCP (par exemple, les bonnes 
relations avec le permanent régional).

Un bon état de santé, la facilité de se 
déplacer et une bonne relation avec 
le permanent régional constituent les 
trois principaux éléments « facilita-
teurs » à la pratique volontaire.

Les freins ou obstacles au volon-
tariat

Près de 28 % des volontaires ont laissé cette 
question sans réponse. L’hypothèse la plus 
crédible semble être que, pour la plupart 
d’entre eux, aucun frein ou obstacle n’en-
trave leur pratique volontaire (sachant 
qu’une proposition « autres » était acces-
sible). Ainsi, sur base de l’échantillon to-
tal, 72,1 % ont « pointé du doigt » un frein 
ou obstacle au volontariat ; 37,2 % ont si-
gnalé deux freins et seulement 14,7 % ont 
désigné, parmi la liste, trois obstacles à 
leur engagement volontaire.

Les obligations familiales (24,7 %) repré-
sentent le premier obstacle au volontariat 
désigné par les répondants. Un conjoint 
malade, la garde des petits-enfants,… 
réduisant considérablement le temps dis-
ponible de l’aîné, apparaissent comme 
autant de freins à l’engagement volon-
taire. Si une bonne santé facilite l’enga-
gement, a contrario, des problèmes de 
santé (13,8 %) viennent contraindre l’aîné 
volontaire à diminuer le temps consacré 
au bénévolat, voire à suspendre, défini-
tivement ou provisoirement, sa pratique 
volontaire. La difficulté de se déplacer 
(10,8 %) arrive en troisième position des 
obstacles ou freins à l’engagement. Ces 
trois premiers obstacles désignés relèvent 
de problèmes généraux applicables à tou-
tes formes de volontariat et ne sont pas 
inhérents à l’UCP.

Les obligations organisationnelles (9,1 %), 
par exemple la participation à un nom-
bre trop élevé de réunions, sont vécues 
comme un frein, voire rebutent un certain 
nombre de volontaires. Par ailleurs, le 
coût lié aux activités volontaires (7,6 %), 
malgré un défraiement, intervient comme 
un élément négatif. En effet, même si un 
remboursement est prévu, nous pouvons 
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imaginer que certains aînés éprouvent des 
diffi cultés à avancer cette somme d’ar-
gent (essentiellement en terme de frais 
de déplacements). En outre, le manque de 
compétences (7,4 %) est considéré comme 
un désavantage, voire plutôt comme un 
frein à l’engagement volontaire ou à de 
nouvelles formes d’engagement. Ensuite, 
le fait d’avoir ses activités volontaires plu-
tôt éloignées du domicile (5 %) représente 
aussi un obstacle.

En dessous des 5 %, nous retrouvons les 
obstacles suivants : en rupture par rapport 
à l’image véhiculée dans la société telle 
qu’une « association de vieux » (4,5 %), 
les contraintes institutionnelles, à savoir 
notamment les contraintes administrati-
ves (4,1 %), le manque de reconnaissance 
de l’UCP (3,7 %), le manque de temps et 
d’énergie (2,7 %), les relations diffi ciles 
avec le(s) permanent(s) régional(aux) 
de l’UCP (1,8 %), en rupture par rap-
port à l’identité chrétienne (1,6 %) ou à 
l’orientation politique prise par l’asso-
ciation (1,6 %) et enfi n, en rupture par 
rapport à l’identité de « pensionnés » de 
l’association (1,5 %).

Les obligations familiales représen-
tent le premier obstacle à l’enga-
gement volontaire désigné par les 
répondants. Viennent ensuite les 
problèmes de santé et la diffi culté de 
se déplacer.

3.6. Que cherchent et 
trouvent nos volontaires à 
travers leur engagement ?

Nous avons croisé ici, comme dans d’autres 
questions, l’apport de l’engagement avec 
une dimension temporelle afi n d’évaluer 
l’évolution. Que cherchait le volontaire 
au départ en s’engageant, qu’y trouve-t-il 
aujourd’hui et qu’espère-t-il y trouver à 
l’avenir ? Une fois de plus, le choix étant 
permis jusqu’à maximum trois proposi-
tions, les résultats ont été pondérés en 
fonction du nombre total de réponses.

Avant l’engagement

Avant tout, signalons un taux de réponses 
relativement réduit, à savoir 83,6 %, à 
la question « en vous engageant à l’UCP, 
que comptiez-vous y trouver ? (avant d’y 
être) ». Ce que les volontaires espéraient 
trouver, en premier lieu, est la rencontre 
avec d’autres (23,3 %). En second lieu, les 
volontaires visent, au moyen des activités, 
un épanouissement personnel (12,2 %). 
Ainsi, si la première dimension est davan-
tage relative à la rencontre et l’altruisme, 
la seconde est davantage personnelle. 
Il ne s’agit pas d’une contradiction mais 
plutôt d’une complémentarité dans ce 
que peuvent chercher les volontaires au 
travers de leur engagement. La défi nition 
ou la représentation du volontariat de nos 
répondants soulignera clairement que ces 
deux dimensions (« autres » et « épanouis-
sement personnel) sont intimement liées.

En troisième position, avant l’engage-
ment, les volontaires comptaient « occu-
per leur temps libre » (10,1 %). Bon nom-
bre d’aînés, une fois arrivés à la pension 
ou par exemple suite au décès de leur con-
joint, veulent se trouver des activités qui, 
à la fois, donnent sens à leur vie et plus 

concrètement leur permettent d’occuper 
« utilement » leur temps disponible.
Ensuite, ils espèrent aussi s’amuser (7,5 %) 
et retrouver des amis (7,1 %). Nous le ver-
rons par la suite, la pratique volontaire 
doit se faire dans une ambiance conviviale, 
condition primordiale pour faire perdurer 
l’engagement. Par ailleurs, si l’envie de 
prendre des responsabilités (6,4 %) et la 
défense d’une cause ou d’un idéal (6,2 %) 
ne sont pas citées en premier, elles restent 
tout de même assez fréquentes.

En deçà des 5 %, nous retrouvons l’envie 
d’une expérience de vie en groupe (4,6 %), 
une intégration dans la société (3,6 %), 
l’acquisition de connaissances (3,5 %) et le 
sentiment qu’on fait confi ance au volontai-
re (3,5 %). Les connaissances, le sentiment 
de confi ance,… s’ils sont malgré tout mis 
avant par certains volontaires, ne sont pas 
ce que recherchent le plus grand nombre 
d’entre eux. D’autres encore admettent 
ne rien chercher de spécial (3,1 %). Nous 
pouvons imaginer que ceux-ci n’avaient 
pas encore une idée claire et précise de 
ce que signifi ait concrètement ou symboli-
quement leur engagement.

Plus rarement encore, l’acquisition de 
compétences (2,3 %), la recherche d’un 
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engagement similaire à celui de la famille 
ou d’amis du volontaire (1,6 %), un trem-
plin pour autre chose (1,2 %), la construc-
tion de son identité (1,2 %), la recherche 
du pouvoir et de l’autorité (1,2 %) et enfin 
la reconnaissance par les autres peuvent 
être cités mais ne sont pas recherchés 
avant tout dans l’engagement.

Aujourd’hui

Nous pouvons à présent nous atteler à éva-
luer l’apport ou le bénéfice du volontariat 
une fois celui-ci mis en route et observer 
d’éventuelles évolutions par rapport à ce 
que cherchaient les bénévoles au départ. 
Sur ce point, nous obtenons près de 94 % 
de réponses.

Les deux premiers éléments qui ressor-
tent très clairement sont les mêmes que 
ceux dégagés avant l’engagement, à sa-
voir la rencontre avec d’autres (18,4 %) et 
l’épanouissement personnel (12,5 %). Par 
contre, nous observons une plus grande 
dispersion (en termes statistiques) dans 
les autres réponses. Si les volontaires res-
tent avant tout en quête de rencontres et 
d’épanouissement, ils placent, une fois 
l’engagement pris, la défense d’une cause 
ou d’un idéal (8,2 %) et l’envie de prendre 
des responsabilités (8,2 %) comme apport 
essentiel dans le volontariat. Ainsi, con-
frontés au terrain et aux projets de l’as-
sociation, les volontaires placent alors la 
défense d’une cause comme élément dé-
terminant de leur pratique.

Suivent de près le besoin de retrouver des 
amis (7,7 %) et l’occupation du temps libre 
(7,1 %). Par rapport à ce que cherchaient 
les volontaires en s’engageant, nous ob-
servons un renversement car le besoin de 
retrouver des amis et d’occuper son temps 
libre précédait l’envie de prendre des 
responsabilités et de défendre une cause. 
Ainsi, alors que la convivialité, la rencon-
tre, l’amitié,… restent de mise, la respon-
sabilisation et la défense d’une cause ou 
d’un idéal sont davantage mises en avant. 
L’expérience de vie en groupe (6 %), le 
sentiment de confiance (5,4 %) et l’amuse-
ment (5,4 %) représentent également des 
éléments importants de leur volontariat.

Non négligeables mais tout de même moins 
fréquents, les volontaires reconnaissent 
l’acquisition de connaissances (4,2 %), 

l’intégration dans la société (4 %), le pou-
voir et l’autorité (3,1 %) ainsi que l’acqui-
sition de compétences (2,6 %) comme des 
bénéfices propres à la pratique volontaire. 
Plus rarement encore, sont les volontaires 
qui mettent en avant la reconnaissance 
des autres (1,9 %), un engagement simi-
laire à la famille ou à des amis (1,9 %), la 
construction de son identité (1,3 %) et un 
tremplin pour autre chose (1,3 %). Notons 
qu’ils ne sont plus que 0,4 % à ne rien trou-
ver de spécial dans l’engagement volon-
taire (contre 3,1 % avant l’engagement). 
Ainsi, une fois réellement engagés dans 
l’association, les bénéfices que le volon-
taire peut retirer de son engagement lui 
apparaissent beaucoup plus clairement.

À l’avenir

A la question de savoir ce que les volontai-
res espèrent trouver à l’avenir dans leur 
engagement, nous n’obtenons qu’un taux 
de réponses de seulement 61,9 %. Comme 
déjà signalé, une des hypothèses tout à 
fait plausible est la difficulté du bénévole 
de se projeter dans l’avenir de l’associa-
tion et la manière de s’y consacrer. Les 
données présentées ci-dessous doivent 
donc être considérées avec prudence.

Parmi les répondants, la rencontre avec 
les autres (17,3 %) reste l’élément essen-
tiel dans ce que peuvent rechercher les 
aînés dans leur volontariat. Une fois de 
plus, l’épanouissement personnel (11,9 %) 
constitue également un des principaux 
apports individuels du volontariat et doit 
le rester dans l’avenir. Les volontaires 
espèrent également trouver dans leur en-
gagement ultérieur le moyen de défendre 
une cause ou un idéal (11 %). Ces trois pre-
miers points sont ceux qui sont déjà mis en 
avant dans la situation actuelle.

Par ailleurs, l’envie de prendre des res-
ponsabilités n’est pas loin derrière : elle 
représente 8,6 % des réponses. Néan-
moins, la convivialité et l’amitié restent 
primordiales car l’engagement à l’UCP 
doit être et demeurer à l’avenir un lieu 
où retrouver des amis (7,3 %). Occuper son 
temps libre (6,5 %) reste une réalité dans 
le volontariat des aînés. Nous l’avons déjà 
dit, bon nombre d’aînés se retrouvent à la 
pension, au décès du conjoint,… avec un 
temps « libre » plus ou moins considéra-
ble, un temps qu’il s’agit de « dépenser » 

utilement. En outre, le sentiment pour le 
volontaire qu’on lui fait confiance est va-
lorisé (5,3 %).

Un peu moins fréquent, l’amusement 
(4,6 %), l’acquisition de connaissances 
(4,6 %), l’expérience de vie en groupe 
(4,4 %), l’acquisition de compétences 
(3,8 %), l’intégration dans la société (3,5 %) 
ainsi que le pouvoir et l’autorité (3 %) sont 
tout de même autant de dimensions qui 
reflètent la multiplicité et la complémen-
tarité dans l’apport de l’engagement.

Plus rarement encore, la recherche d’un 
engagement similaire à celui de sa famille 
ou des amis (2,4 %), la reconnaissance par 
les autres (1,9 %), un tremplin pour autre 
chose (1,5 %) et la construction de son 
identité (1,2 %) sont les dimensions les 
moins souvent citées dans la contribution 
personnelle de l’engagement. Signalons 
qu’ils sont moins d’1 % (0,8 %) à ne rien 
chercher en particulier à l’avenir dans 
leur volontariat ; cette donnée suppose 
que presque tous les répondants ont une 
idée très claire quant à ce qu’ils aspirent 
trouver dans leur engagement.

Que ce soit avant de l’engagement, 
actuellement ou à l’avenir, ce que 
cherchent et trouvent en priorité les 
aînés volontaires dans leur engage-
ment est la rencontre avec d’autres. 
Nous notons néanmoins une évolution 
quant au bénéfice que peuvent reti-
rer les bénévoles de leur engagement 
entre le moment précédant l’enga-
gement et durant ce dernier. La dé-
fense d’une cause trouve davantage 
d’adeptes alors que ceux qui ne cher-
chent rien de précis dans leur volon-
tariat se font de plus en plus rares.

3.7. Quelles sont les 
caractéristiques ou valeurs 

du volontariat mises 
en avant par les aînés 

volontaires ?

Par cette question, nous entendons re-
lever le sens et les valeurs que donnent 
les volontaires de leur engagement dans 
l’association. Nous avons laissé le choix au 
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répondant de choisir, dans une liste, trois 
caractéristiques maximum.

La première caractéristique mise en va-
leur par les volontaires est la rencontre 
et l’amitié (15,6 %). Rien d’étonnant au 
regard de ce que cherchent et trouvent en 
priorité les volontaires dans l’association 
(à savoir la rencontre avec les autres). Le 
volontariat crée des espaces de rencon-
tres, permet de s’ouvrir à l’autre et de 
prendre conscience de la singularité de 
chacun tout en s’associant au sein d’un 
même mouvement d’aînés. Le deuxième 
choix se porte sur la solidarité (14,8 %) 
que permet de vivre le volontariat. Dans 
notre société où l’individualisme est pré-
gnant, le volontariat représente enfi n le 
moyen de se montrer solidaire avec les 
autres. Ensuite, les notions d’échange 
et de partage d’idées, d’expériences, de 
pratiques,… (11,9 %) représentent égale-
ment un sens primordial et une manière 
de vivre son engagement « chers » à nos 
volontaires.

D’une part, la serviabilité (10,5 %) et 
d’autre part, la convivialité et l’amuse-
ment (10,4 %) caractérisent également le 
volontariat des aînés. Par la serviabilité, 
nous pouvons imaginer qu’il s’agit pour les 
bénévoles de savoir se rendre disponible 
pour les autres et de leur rendre service. 
Nous l’avons vu, si nos volontaires sont 
prêts à défendre une cause, à prendre des 
responsabilités, à acquérir des compéten-
ces,… ceci doit se vivre dans une ambiance 
conviviale.

Moins représentées mais non négligeables, 
l’écoute (6 %) et la transmission (6 %) res-
tent importantes. Les volontaires sont à 
la fois à l’écoute des autres et de leurs 
diffi cultés ou problèmes et, par ailleurs, 
ils jouent un rôle-clé au niveau de la trans-
mission des idées, des pratiques, des sou-
venirs,… face aux plus jeunes générations 
(rôle dont les aînés ont visiblement cons-
cience). Ensuite, cela n’empêche pas cer-
tains aînés de vivre leur volontariat com-
me avant tout une distraction (5,5 %). Le 
volontariat peut en effet être vécu comme 
le moyen de s’échapper par exemple d’un 
quotidien plus ou moins diffi cile à vivre 
(par exemple un conjoint malade) et être 
considéré par là comme une distraction.

Viennent ensuite, en dessous des 5 %, la 
défense de valeurs (4,7 %), la générosité 
(4,1 %), le changement social pour une 
autre société (3,8 %), l’éducation et l’ap-
prentissage (3,2 %), la construction de soi 
(2,3 %) et le développement de l’auto-
nomie et de l’esprit critique (1,3 %). Ces 
dernières caractéristiques ne sont mises 
en avant que par une minorité de volon-
taires.

Au regard du bénéfi ce premier retiré 
de l’engagement volontaire (la ren-
contre avec d’autres), il n’est pas 
étonnant que la rencontre et l’amitié 
soit la caractéristique ou la valeur 
principale à l’œuvre dans la prati-
que volontaire de l’aîné. Viennent 
ensuite, d’une part, la solidarité et 
d’autre part, l’échange et le partage 
d’idées, d’expériences,… que permet 
de vivre le volontariat.

3.8. Les aînés volontaires 
sont-ils motivés, reconnus 

et soutenus ?

La motivation des volontaires, essentielle 
dans l’engagement, ressort-elle grandie 
ou au contraire amoindrie au fi l de l’en-
gagement ? Par ailleurs, se sentent-ils 
reconnus et soutenus par l’association ? 
Ces trois dimensions -motivation, soutien 
et reconnaissance- sont liées entre elles. 
Car comment être motivé et impliqué 
dans son volontariat si le besoin minimum 
de reconnaissance et de soutien n’est pas 
rencontré ?

La motivation des volontaires

Nous avons voulu évaluer le degré de mo-
tivation de nos volontaires mais également 
l’évolution de celui-ci dans le temps. Ain-
si, nous leur avons demandé leur degré de 
motivation au début de l’engagement, à 
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l’heure actuelle et à l’avenir. Cette dimen-
sion temporelle nous permettra de vérifier 
si, à travers leur engagement vécu, les vo-
lontaires ressortent davantage motivés ou 
si, au contraire, face à certaines contrain-
tes, ils se retrouvent moins motivés.

Tout d’abord, pour 40,9 % des répondants, 
le degré de motivation au début de leur 
engagement est moyen. Ils sont tout de 
même 24,2 % à affirmer une faible motiva-
tion initialement. A contrario, 28,5 % font 
preuve d’une grande motivation et 6,4 % 
d’une très grande motivation. En classant 
les volontaires en deux catégories selon 
leur degré de motivation, nous obtenons 
34,9 % des volontaires qui évoquent une 
grande ou très grande motivation contre 
65,1 % qui parlent d’une motivation faible 
ou moyenne au moment de s’engager à 
l’UCP.

Si nous prenons le degré de motivation 
des volontaires aujourd’hui, nous cons-
tatons que la plus grande proportion, à 
savoir 54,9 % des volontaires se disent 
grandement motivés dans leur volontariat 
(contre 28,5 % au début de l’engagement). 
Les volontaires faiblement motivés se font 
rares et ne sont plus que 1,4 % à l’heure 
actuelle. Les volontaires moyennement 
motivés diminuent également (mais dans 
une moindre proportion) avec 31,1 %. Par 
contre, en toute logique, le taux de volon-
taires faisant preuve d’une grande (55 %) 
ou très grande motivation (12,5 %) a con-
sidérablement augmenté. Nous trouvons 
alors 67,5 % des volontaires faisant preuve 
d’une grande ou très grande motivation 
contre 32,5 % des volontaires n’ayant 
qu’une motivation faible ou moyenne.

Ainsi, nous constatons qu’entre le début 
de l’engagement et l’heure actuelle, la 
tendance s’est complètement inversée : 
aujourd’hui, la plus grande proportion 
est composée de volontaires très motivés. 
L’exercice et la pratique du volontariat 
renforce donc la motivation des volon-
taires. Plusieurs hypothèses peuvent être 
avancées : les volontaires ont trouvé une 
plus-value qu’ils n’attendaient peut-être 
pas au moment de l’engagement (amitié, 
solidarité,…), ils ont eu l’occasion de véri-
fier, de concrétiser l’impact de leur enga-
gement,…

Voyons quel degré de motivation pensent 
avoir les bénévoles à l’avenir. Soulignons 
d’emblée que le taux de réponses à cette 
question est moindre qu’aux premières 
questions. Ils sont 27,6 % à ne pas avoir 
répondu à cette question. Pourquoi ? Ici 
encore, la difficulté de se projeter dans 
l’avenir pourrait être un élément de ré-
ponse qu’il conviendrait de vérifier.

Parmi les répondants, la plus grande pro-
portion de volontaires (54,4 %) reste ceux 
qui disent avoir une grande motivation 
pour leur engagement. Le nombre de vo-
lontaires qui sont moyennement motivés 
(24,8 %) diminue encore légèrement alors 
que ceux qui disent avoir une grande moti-
vation augmentent sensiblement. Ceux qui 
sont faiblement motivés restent en deçà 
des 2 %. Les tendances précédemment ob-
servées se confirment ici : les volontaires 
ayant un degré de motivation faible ou 
moyen au départ sont, au fur et à mesure 
de l’engagement, de moins en moins nom-
breux au profit de ceux qui acquièrent une 
motivation plus grande.

Plus le volontaire est confronté à la réalité de terrain, plus il avance dans son 
engagement, plus sa motivation se renforce et grandit. 

Degré de motivation Au début Aujourd’hui A l’avenir

Faible et moyen 65,1 % 32,5 % 26,6 %

Grand et très grand 34,9 % 67,5 % 73,4 %

100 % 100 % 100 %

Le sentiment de reconnaissance 
et de soutien des volontaires

Afin de mieux répondre aux attentes de 
nos volontaires, nous avons voulu savoir 
si ceux-ci se considèrent suffisamment 
soutenus par l’association. Précisons que 
nous obtenons 89,2 % de taux de réponses 
à cette question.

Parmi les répondants, 11,6 % déclarent ne 
pas avoir besoin d’être soutenu par l’as-
sociation. La grande majorité, à savoir 
74,8 % des bénévoles, se sentent soute-
nus par l’UCP. Les formations proposées 
aux volontaires, la mise à disposition de 
locaux, de matériel,… sont autant de 
moyens de soutenir les volontaires dans 
leurs activités. Ils sont tout de même plus 
de 10 %, plus précisément 13,7 %, à penser 
qu’ils manquent de soutien de la part de 
l’association.

Malheureusement, notre étude étant 
quantitative, nous ne pouvons affirmer 
avec certitude l’origine de ce ressenti. 
Toutefois, en croisant le manque de sou-
tien avec la motivation actuelle des volon-
taires, nous constatons une liaison entre 
les deux dimensions : parmi ceux qui ne se 
sentent pas soutenus, le nombre de volon-
taires moyennent ou faiblement motivés 
est plus important que celui sur l’ensem-
ble de l’échantillon. En effet, environ 47 % 
des aînés volontaires déclarant manquer 
de soutien (contre 32,5 % sur l’ensemble 
de l’échantillon) présentent un degré de 
motivation moyen ou faible.

Quant au sentiment de reconnaissance, 
une majorité écrasante (91,1 %) se sent 
assez ou tout à fait reconnu par l’asso-
ciation. Plus précisément, 57,8 % des vo-
lontaires se déclarent tout à fait reconnus 
et 33,3 % se sentent assez reconnus par le 
mouvement. Ainsi, le « déficit » de recon-
naissance ne touche que 8,9 % : seulement 
0,8 % ne se sentent pas du tout reconnus 
et 8,1 % disent être peu reconnus. Nous 
pouvons imaginer que les diverses ins-
tances composées de volontaires telles 
que les commissions sociales, les comités 
régionaux, etc. permettent, d’une part 
aux volontaires de participer à l’orienta-
tion du mouvement et, d’autre part, de 
se sentir reconnus dans leur engagement. 
La journée du volontariat organisée dans 
chaque régionale UCP, où les volontaires 
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sont remerciés et mis à l’honneur pour 
leur engagement, concourt également à 
ce sentiment de reconnaissance largement 
partagé parmi les volontaires.

Si nous prenons les volontaires en manque 
de reconnaissance (peu ou pas du tout) 
et leur degré de motivation actuelle, 
nous constatons ici aussi que ceux–ci se 
déclarent moins motivés en comparaison 
avec l’ensemble de l’échantillon. 61 % des 
volontaires qui estiment manquer de re-
connaissance font preuve d’une faible ou 
moyenne motivation (contre 32,5 % sur 
l’ensemble de l’échantillon).

Néanmoins, pour ces derniers volontaires, 
l’UCP doit continuer à fournir des efforts 
pour que chaque bénévole bénéfi cie, d’une 
manière ou d’une autre, du sentiment de 
reconnaissance de l’association face à leur 
engagement.

Nous pouvons mettre en corrélation 
ce sentiment de soutien et de recon-
naissance avec la motivation des vo-
lontaires. Sans être reconnu et soute-
nu, il serait extrêmement diffi cile de 
faire preuve d’une motivation gran-
dissante au cours de l’engagement. 
Si ce soutien et cette reconnaissance 
très largement admis parmi les aînés 
volontaires ne peuvent sans doute 
constituer les seules raisons ou cau-
ses de leur motivation grandissante, 
nous ne pouvons nier que ceux-ci par-
ticipent à maintenir, voire à amplifi er 
la motivation des bénévoles.

3.9. Comment les aînés 
volontaires définissent 
et se représentent-ils le 

volontariat ?

La question ouverte « D’une manière gé-
nérale, quelle défi nition donneriez-vous 
au volontariat ? » dans le questionnaire 
nous permet d’aborder l’activité volontai-
re d’un point de vue davantage qualitatif. 
Contrairement à la défi nition présentée au 
début de cette étude, nous nous attachons 
ici à la présenter à partir des commentai-
res des volontaires.

Avant tout, précisons que cette défi nition 
tient sans doute plus de la représentation 
que nos volontaires se font de leur acti-
vité bénévole en partant de leur vécu (que 
d’une défi nition stricte et théorique). Les 
dimensions les plus récurrentes dans les 
commentaires des volontaires sont le sen-
timent d’utilité, la notion d’altruisme et 
de don.

Tout d’abord, la notion d’utilité (« se 
rendre utile », « se sentir utile »,…), plus 
précisément le sentiment d’utilité, est 
prégnante dans leur défi nition du volon-
tariat. En rendant service aux autres, en 
aidant ceux qui se trouvent en diffi culté,… 
les volontaires se sentent utiles et utili-
sent leur temps libre à bon escient.

Ainsi, si ce sentiment d’utilité est vécu 
personnellement et individuellement, 
il est par ailleurs intrinsèquement lié à 
l’altruisme. L’activité volontaire est in-
contestablement dirigée vers l’ « autre » 
-dans sa différence, ses diffi cultés et son 
vécu- et plus généralement vers la col-
lectivité. Donc, « sentiment d’utilité » et 

« altruisme » sont, dans leur représenta-
tion, mêlés et indissociables. En d’autres 
termes, de cet altruisme, de cette ouver-
ture vers les autres, de la rencontre, … les 
volontaires retirent une satisfaction, un 
épanouissement personnel.

« Aider les autres, se consacrer à une tâ-
che tout en y trouvant un épanouissement 
personnel », « plaisir de se rendre utile », 
« aide par rapport à l’autre et valorisante 
pour moi », « possibilité de s’épanouir 
en utilisant son temps au service des 
autres »,… toutes ces défi nitions attes-
tent du couple inséparable : d’une part, 
une activité résolument altruiste (intérêt 
collectif) et d’autre part, un épanouisse-
ment, une satisfaction personnelle (intérêt 
individuel). Alors que cet épanouissement 
personnel semble inhérent à l’activité vo-
lontaire, il n’en reste pas moins la consé-
quence, le volontariat représentant un des 
moyens d’y parvenir. Nous l’avons déjà dit 
mais tenons à le souligner ici encore : le 
volontariat -l’engagement, la disponibi-
lité, la solidarité,… qu’il recouvre- est une 
activité porteuse de sens.
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Ensuite, la notion de « don » est par 
ailleurs dominante dans la défi nition que 
nos aînés donnent du bénévolat. « Donner 
gratuitement de son temps », « donner de 
son temps aux autres »,… Si ces commen-
taires illustrent le don en terme de temps, 
il serait réducteur d’entrevoir ce don uni-
quement sous cet angle. Les volontaires 
évoquent surtout le don de soi : « don de 
soi sans rien attendre », « état d’âme qui 
fait que l’on donne sans compter non seu-
lement de son temps mais surtout de son 
cœur »,… Ce don est alors davantage tiré 
de l’être (écoute, compétences personnel-
les,…) que de l’avoir (ressources fi nanciè-
res) du volontaire. Le don implique bien 
évidemment la gratuité mais plus encore 
la non-réciprocité du geste.

Il s’agit d’engager tout son être pour aider 
les autres, défendre l’intérêt collectif, 
mettre ses compétences au profi t de la 
collectivité,… La notion d’engagement 
est bien évidemment présente dans les 
commentaires. Alors que le volontariat 
est vécu comme un don de soi, il est par 
ailleurs vécu comme un engagement sup-
posant le don de soi dans le temps (et non 
comme un geste ponctuel et aléatoire). 
Cet engagement représente en quelque 
sorte ce don dans la durée.

En outre, certains volontaires mettent 
l’accent sur la solidarité et plus précisé-
ment sur la défense d’un idéal ou d’une 
cause contribuant à la construction d’un 
monde plus juste. « Contribution à l’avè-
nement d’un monde plus juste et plus 
humain dans le respect des personnes », 
« engagement dans une action susceptible 
de faire évoluer le monde où nous vivons 
vers un meilleur possible pour tous », 
« collaborer avec d’autres pour améliorer 
le bien-être de chacun », « participer à 
l’élaboration d’une société plus solidaire 
et plus juste »… Tous ces volontaires recon-
textualisent leur action dans un cadre plus 
large, sans doute plus éloigné de la réalité 
de terrain et font ainsi preuve d’une vision 
plus « macro ». D’une certaine manière, il 
convient d’ « agir localement pour chan-
ger le monde globalement ».

Bien évidemment, nous avons repris dans 
ce point les représentations dominantes 
du volontariat. Ces défi nitions ou repré-
sentations se complètent mutuellement 
et se hiérarchisent différemment selon les 

volontaires, chacun mettant en avant l’un 
ou l’autre aspect.

Les notions d’utilité, d’altruisme, de 
don de soi, d’engagement, de dispo-
nibilité,… sont autant de représenta-
tions complémentaires et imbriquées 
les unes dans les autres refl étant la 
réalité de l’aîné volontaire.

3.10. Quelles sont les 
mesures jugées favorables, 
par nos volontaires, pour 
soutenir le volontariat ?

Dans ce point, nous pouvons distinguer 
d’une part, les mesures institutionnelles 
ou politiques et d’autre part, les mesures 
inhérentes à l’UCP, mouvement social des 
aînés.

Mesures institutionnelles ou poli-
tiques :

Au regard des résultats de cette présente 
étude et en fonction des propositions de 
nos volontaires, nous souhaitons :
• une meilleure information sur la prati-

que volontaire : ses différentes formes, 
son apport, les associations par la créa-
tion d’un observatoire de la vie asso-
ciative et volontaire en Belgique et en 
Communauté française ;

• une meilleure mobilité : les aînés se 
trouvent confrontés à des problèmes 
de mobilité les amenant à réduire leur 
activité volontaire, à la fois en termes 
d’offre et de coût ;

• la création des Conseils Consultatifs 
Communaux des Aînés : ceci permettrait 
aux aînés de s’engager concrètement et 
davantage sur le plan communal en ex-
périmentant du volontariat de militance 
et de service ;

• davantage de moyens fi nanciers pour le 
soutien au développement de nouveaux 
projets du local au communautaire ;

• une meilleure reconnaissance des volon-
taires par rapport au grand public.

Mesures inhérentes à l’UCP, mou-
vement social des aînés :

Sur base des commentaires récoltés dans 
nos questionnaires, les volontaires insis-
tent sur :
• la mise à disposition de locaux et autres 

conditions pratiques et matérielles per-
mettant le développement de nouvelles 
activités volontaires ;

• la création et fi nancement de forma-
tions destinées aux volontaires ;

• la création d’un observatoire de la vie 
associative et volontaire ;

• la levée des freins pour les allocataires 
sociaux (en particulier pour les prépen-
sionnés, les bénéfi ciaires de la GRAPA 
(garantie de ressources aux personnes 
âgées), de l’APA (aide aux personnes 
âgées)…).

Par ailleurs, au vu de l’engagement im-
portant des aînés dans la société, dans 
le temps et la fréquence, et du vieillis-
sement grandissant de la population, il y 
a lieu que les pouvoirs publics et associa-
tions (re)pensent la place des aînés dans 
la société en termes de plus-value pour 
la collectivité, en termes de volontariat 
d’animation, de service, de militance ou 
de gestion…
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Conclusion

Qu’importe la forme du volontariat, au fi l 
de l’engagement et de sa concrétisation, 
la motivation des volontaires est grandis-
sante. Comment expliquer que des aînés se 
montrent de plus en plus motivés dans leur 
pratique volontaire alors que par ailleurs, 
ils avancent en âge et rencontrent peut-
être quelques diffi cultés supplémentai-
res en santé,… Tout d’abord, si l’activité 
volontaire est résolument tournée vers 
l’autre et la collectivité, les volontaires 
retirent de leur engagement une plus-
value ou un bénéfi ce personnel auquel ils 
n’avaient peut-être pas songé au départ : 
la satisfaction d’aider l’autre, le sentiment 
d’utilité, l’épanouissement personnel, la 
richesse des rencontres,… Rappelons que 
ce que cherchent et trouvent en priorité 
les volontaires, à travers leurs activités, 
est la rencontre avec l’« autre ».

Ensuite, le besoin de reconnaissance et de 
soutien de l’association envers ses volon-
taires semble être largement rencontré 
parmi nos répondants. Reconnu dans son 
engagement et soutenu dans sa pratique 
volontaire par l’UCP et ses permanents, 
le volontaire gagne en motivation et peut 
se consacrer à ce qu’il aime donner, « fai-
re »,…

De plus, nous l’avons vu, de l’aide logis-
tique à la représentation du mouvement 
dans une autre organisation, les formes 
d’engagement volontaire à l’UCP sont 
très variées. De cette multiplicité de for-
mes d’engagement, chacun, tout en étant 
intégré au sein d’un même mouvement 
d’aînés (basé sur des valeurs et principes 
communs), peut exprimer et mettre à pro-
fi t sa singularité et ses spécifi cités au ser-
vice du mouvement. Tandis que certains, 
par leur aptitude personnelle et/ou pro-
fessionnelle, se sentent davantage à l’aise 
dans des fonctions de gestion (fonction de 
présidence, participation au comité ré-
gional,…), d’autres mettent à profi t leur 
capacité relationnelle et leur sociabilité 
(particulièrement développée) dans, par 
exemple, une fonction d’animation.

Ainsi, chaque volontaire ou presque peut 
trouver son « bonheur », plus exactement 
une activité volontaire dans laquelle il 
s’épanouira et se sentira reconnu. Parmi 
ces volontaires aînés, nous trouvons donc 
un grand nombre de profi ls différents, 
ayant des fonctions différentes, mais tous 
engagés dans la même direction.

Par ailleurs, deux autres constats s’impo-
sent : d’une part, le volontariat à l’UCP 
s’inscrit dans la durée : près de 60 % des 
répondants se sont engagés dans l’associa-
tion depuis au moins 5 ans. D’autre part, 
le don de « temps » que peut notamment 
représenter le volontariat n’est pas un vain 
mot. Selon les cas, le volontaire consa-
cre un temps considérable par semaine 
à cette pratique : 61,7 % consacrent une 
demi-journée ou une journée entière au 
volontariat à l’UCP et 17,2 % vouent deux 
journées où plus par semaine à leur prati-
que volontaire.

Rappelons que l’engagement volontaire 
résulte davantage d’une habitude ou d’une 
tradition que d’un élément déclencheur 
précis comme, par exemple, le décès 
du conjoint. Nous l’avons vu également 
dans « le volontariat belge en chiffres », 
d’autres études attestent du fait que 
pratiquer le volontariat dans sa jeunesse 
et/ou vivre dans un milieu familial où 
d’autres s’engagent, favorise fortement 

l’engagement volontaire ultérieur. A ce 
titre, nos aînés peuvent jouer un rôle-clé, 
un rôle de transmission en encourageant 
leurs enfants, petits-enfants,… à défendre 
certaines causes ou valeurs en s’investis-
sant bénévolement dans une association.

Face aux jeunes générations, les volontai-
res de l’UCP doivent éviter de se replier 
uniquement autour de la communauté 
que pourrait constituer le public aîné mais 
au contraire travailler dans une dynami-
que de solidarité intergénérationnelle. A 
l’avenir, il s’agira pour l’UCP d’accroître 
la participation des volontaires au sein 
des différentes instances et commissions 
(permettant une réelle démocratie parti-
cipative) et de reconnaitre encore et tou-
jours les bienfaits et la nécessité de leur 
engagement. Le défi  consistera également 
à inventer et à créer de nouvelles formes 
d’engagement à l’UCP afi n de correspon-
dre aux aspirations et besoins des « jeu-
nes » ou nouveaux volontaires de l’UCP.
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