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En août, les associations manquent de bénévoles

Le mois d’août est une période particulièrement délicate pour le monde associatif, qui constate une augmentation des situations de
détresse, notamment des personnes âgées isolées.

Des bénévoles de la Conférence Saint Vincent-de-Paul et de l’association Août secours alimentaire préparent des denrées
alimentaires (P.RAZZO/CIRIC)

Alors que bon nombre de bénévoles partent en vacances, les associations caritatives réorganisent leurs équipes pour

assurer une présence.

À Marseille, les portes des petits frères des Pauvres resteront ouvertes tout le mois d’août. Car, pendant la période

estivale, l’activité de l’association bat son plein. « L’une de nos principales actions consiste à rendre visite aux personnes

 explique Annick Patrizio, membre des . en situation d’isolement,  petits frères Et, avec le beau temps et les journées qui

s’allongent, c’est l’été que les gens ont le plus envie de sortir. »

Au centre du  à Pont-Sainte-Maxence, dans l’Oise, la mobilisation est la même. Secours catholique « Il y a deux ans, on

fermait le centre en juillet et en août. Aujourd’hui, nous accueillons trois fois plus de personnes à la permanence chaque

, constate Christian Guillier, responsable de l’équipe. Face à une population vieillissante et de plus enmardi après-midi »

plus précaire, impossible de cesser l’activité.

Un vrai défi pour les organisations
Cette évolution pose un vrai défi aux organisations dont les bénévoles, eux aussi, partent en vacances. Ainsi, début juillet,

il manquait une dizaine de volontaires à l’antenne marseillaise des petits frères des Pauvres pour pouvoir fonctionner

normalement.

Pour faire face, l’équipe a dû trouver des solutions comme le recrutement de volontaires étrangers, tel Lucas Jones, un

Américain de 24  ans. Contrairement à d’autres jeunes qui profitent de l’été pour remplir leur tirelire, cet étudiant en

http://www.petitsfreres.asso.fr/
http://www.secours-catholique.org/
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langues a préféré proposer ses services pour s’occuper des autres. « C’est une expérience beaucoup plus enrichissante

, se réjouit le jeune homme.qu’un travail d’été ordinaire »

Si les associations se vident pendant l’été, c’est aussi parce que les retraités, qui fournissent toujours le plus gros des

troupes, partent s’occuper de leurs petits-enfants pendant les vacances. Mais une autre tendance se fait jour: le

rajeunissement des bénévoles.

> Voir notre vidéo:  Arthur Haddou, bénévole depuis l’âge de 14 ans

Depuis 2010, selon  le nombre de volontaires âgés de 15 à 35 ans a augmenté de 32 %. France bénévolat, « Cela nous

, observe Guillaume Douet, responsable du bénévolat aupermet de compenser partiellement le manque de retraités »

Secours catholique.

Des activités parfois réduites
Au  non plus, aucune antenne ne fermera cet été. Secours populaire « On ne va pas arrêter d’aider les gens parce que ce

, assure Karine Vauloup, membre de l’association.sont les grandes vacances »

Là encore, il a fallu s’adapter. Ici, pas de mains fortes supplémentaires, mais une réorganisation des activités qui, pour

certaines, ont été réduites. Ainsi à Paris, où le libre-service alimentaire se tient trois jours et demi par semaine au lieu de

cinq. 

Même adaptation pour les cours d’alphabétisation, avec deux séances de formation par semaine contre dix le reste de

l’année.  précise Claudie Dumas, bénévole à la« Là aussi, on s’adapte pour augmenter la capacité d’accueil à ces cours,

fédération du Secours populaire de Paris. Au lieu de classes théoriques, on propose des échanges plus informels pour

qu’un maximum de monde puisse y participer. »

Les activités d’accompagnement en vacances nécessitent également une forte mobilisation bénévole. Chaque été, le

Secours populaire lance, par exemple, sa grande campagne vacances. « Comme un enfant sur trois ne peut pas partir,

, explique Julien Lauprêtre, président de l’association. nous leur organisons des séjours Il faut donc recruter des

accompagnateurs bénévoles, notamment pour la journée des oubliés des vacances, le 15 août, qui en nécessite des

 dizaines de milliers. »

Des structures créées spécifiquement
En tout, environ 10 000 personnes travaillent bénévolement l’été dans l’association, contre 80 000 personnes pendant le

reste de l’année, ce qui laisse très peu de répit aux membres réguliers de l’association. « Dans mon entourage, tout le

,monde pense que je peux souffler un peu pendant l’été. En vérité, c’est loin d’être le cas: je suis complètement débordé »

confie Julien Lauprêtre.

L’ingéniosité et les efforts des organisations ne suffisant pas toujours, de nouvelles structures se sont créées ces

dernières années spécifiquement pour cette période estivale.  (ASA) a vu le jour en 1994 dans leAoût Secours alimentaire

15   arrondissement de Paris.e

« Le diacre à l’origine de l’initiative s’est aperçu que les SDF étaient mal en point après l’été, raconte Denis Brot, délégué

général d’ASA. Comme les endroits où ils allaient se ravitailler habituellement étaient fermés, ils étaient contraints d’aller

se nourrir en fouillant dans les poubelles. »

  Aujourd’hui, huit centres de distribution de nourriture sont ouverts en août en Île-de-France. «  L’utilité d’ASA est

,incontestable. On voit régulièrement les bénévoles venir chercher des colis de nourriture pour les redistribuer  »

confie-t-on à la  de Paris. Banque alimentaire

http://www.la-croix.com/Solidarite/Actualite/Arthur-Haddou-benevole-depuis-l-age-de-14-ans-2014-07-11-1178030
http://www.francebenevolat.org/
https://www.secourspopulaire.fr/
http://www.aout-secours-alimentaire.org/
http://www.banquealimentaire.org/articles/une-histoire-de-partage-0048
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En 2013, ce sont plus de 625 000 repas qui ont été distribués par 450 bénévoles. Et pourtant, dans cette association

aussi, . le besoin de petites mains se fait sentir «  Pour qu’un centre fonctionne normalement, il faut idéalement une

 avance Denis Brot. vingtaine de bénévoles, Or, pour le moment, seules 6 à 8 personnes sont inscrites sur les plannings

de chaque établissement. »

Ariane Riou

http://www.la-croix.com/Solidarite/En-France/En-aout-les-associations-manquent-de-benevoles-2014-07-29-1185236

http://www.la-croix.com/Actualite/France/Les-salaries-demandent-du-temps-pour-le-benevolat-2014-01-29-1098470

