Table ronde « L’engagement associatif »
Festa di l’Associi Curtinesi
Dimanche 19 septembre 2021 - Maison du Temps Libre à Corte
A l’occasion de la 6ème édition de A Festa di l’Associi Curtinesi et à l’occasion des 120 ans de la loi 1901, le
CPIE – A Rinascita a souhaité proposer pour la première fois une table ronde sur l’engagement associatif.
L’idée étant de pouvoir échanger, s’informer, débattre, partager sur le bénévolat et son impact social et de
faire un état des lieux sur la vie associative locale.
C’était aussi un prétexte pour se (re)découvrir et voir par quels moyens les liens inter-associatifs peuvent se
nouer au niveau local, susciter l’implication des bénévoles, se renseigner sur les dispositifs et leviers
existants.
C’était l’envie de contribuer à valoriser et reconnaitre aussi bien l’action individuelle que collective et
d’encourager les jeunes à s’engager dans la vie citoyenne.
-Ceci une synthèse des échanges de cette table ronde -

◆ Animation et retranscription de la table ronde : Stéphanie BURNAT, coordinatrice socioculturelle et
Aurelie LEFEBVRE, animatrice environnement au CPIE – A Rinascita

-

❖ Intervenants invités
Michelle GARIBALDI, vice-présidente de l’ARCSEVS Corse (Association Régionale des Centres Sociaux et
Espaces de Vie Sociale de Corse )
Joseph ORSATELLI, président de l’association « Handball Corte » et élu municipal délégué aux sports de
la Ville de Corte
Alban HAGNERE, président à l’association étudiante Cercle des Etudiants en Ecologie
Martine MAHOUDEAU, cheffe du service Vie Associative de la DRAJES Corse (Direction Régionale
Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports)

- Adeline GRISETTI, conseillère « engagement et mobilité des jeunes » à la DRAJES Corse
-

Dominique Rossi, délégué régional au FONJEP de Corse et directeur de la FALEP 2B

-Table Ronde gratuite et ouverte à tous -

Introduction

L’animatrice ouvre les échanges en remerciant les personnes présentes et en rappelant le contexte : 6ème
édition de la fête des associations dont une année blanche en 2020 en raison de la crise sanitaire, les 120
ans de la loi 1901 et l’envie de faire revivre la vie sociale locale.
Pour cette journée festive et familiale, 40 associations sont présentes. Environ 80 sont recensées à Corte.

- Pour commencer, chers bénévoles, responsables, adhérents et usagers, comment se
portent vos associations en cette période spéciale liée à la crise sanitaire ?
Les divers échanges et réponses portent immédiatement sur le fait que le manque de convivialité et de
contacts humains a été très difficile pour tous.
« Cette absence de contacts nous a fait comprendre de leur importance ! »
Le nombre d’adhérents, licenciés et membres actifs a énormément baissé et les actions et projets ont pour
la plupart dû être stoppés ce qui a provoqué des pertes de financement pour certaines associations.
Toutefois, certaines associations ont pu maintenir un lien en distanciel via les outils numériques et surtout
voir des initiatives solidaires se mettre en place.
Actuellement, les associations ont encore du mal a se projeter dans cette nouvelle saison mais la volonté
de repartir, se redynamiser est bien là !

En 2018, le CPIE – A Rinascita avait réalisé une enquête lors de A Festa di l’Associi, auprès des associations
présentes, pour recueillir leurs besoins et attentes.
Il en ressortait une grande hétérogénéité quant aux tailles, objets, fonctionnement et thématiques des
associations ce qui révèle un tissu associatif local riche et varié.
La majorité des associations cortenaises sont composées uniquement de bénévoles et seulement 2 des
associations interrogées avaient déjà accueilli des services civiques.
Une des problématiques partagées étaient l’accès à des locaux adaptés. Et le manque de moyens financiers
était largement partagé ce qui pose des questions sur les recrutements, location de locaux, développement
associatif et investissement en matériel.
Les associations sondées exprimaient également le besoin et l’envie de mutualiser leurs ressources et
compétences et souhaitaient davantage travailler ensemble.

- Après cette enquête, la COVID-19 est passée par là, mais outre les difficultés
rencontrées pendant la crise sanitaire, partagez-vous ces mêmes constats aujourd’hui ?
Les échanges qui suivent cette question réaffirme la volonté de développer les partenariats.
Certaines associations n’ont pas les ressources ou compétences en interne pour gérer les démarches
administratives lourdes (demandes de financements, agréments, etc.) et il serait intéressant de voir
comment, sur le territoire, on peut mutualiser et être accompagner.

Des dispositifs existent : Fond de Développement de la Vie Associative, le FONJEP, les Appels à projets, le
Service Civique, etc. dans le but d’aider les associations mais les démarches ou l’information ne sont pas
toujours accessibles. Pourtant, très peu d’associations corses s’emparent de ces dispositifs !
S’ensuit notamment un échange très intéressant sur le dispositif Service Civique qui permet aux jeunes de
moins de 26 ans de s’engager sur une mission d’intérêt collectif en contrepartie d’une indemnité. Ce
dispositif n’est pas forcément compris par les jeunes malgré les campagnes d’information mises en place.
Les petites associations ne sont pas forcément toujours accompagnées dans leur demande d’agrément
Il y a une difficulté majeure à recruter des volontaires en Service Civique sur la région Corse : peu de
candidatures des jeunes corses et la plupart du temps ce sont des jeunes qui viennent du continent.
La proposition est de mieux cibler la communication et d’informer sur le cadre du volontariat qui peut se
faire en complément des études.

- Justement pour poursuivre nos échanges sur l’engagement des jeunes, pensez-vous
que la relève est assurée ?
Les personnes présentes sont unanimes : il y a globalement un déclin important de l’intérêt des jeunes pour
l’engagement associatif.
Il y a une crainte de l’engagement sur le long terme, les jeunes étant de plus en plus mobiles, et une
méconnaissance des dispositifs existants.
Il y a peut-être également un désintérêt car les « anciens » bénévoles ne laissent pas toujours la place aux
plus jeunes et les fonctionnements sont un peu « ringardisés » comparés aux codes de la jeunesse actuelle.
Les services de l’Etat mettent en place différents dispositifs pour valoriser et susciter l’engagement des
jeunes et ainsi les orienter vers l’engagement associatif :
-

Les Juniors Associations
Le Service National Universel
Le Service Civique

Il existe aussi d’autres portes d’entrée comme les chantiers de jeunes bénévoles, les programmes de
mobilité, les associations étudiantes (nombreuses à l’Université de Corte), …
D’ailleurs au niveau local, il serait bien de pouvoir travailler de manière plus étroite avec l’Université de Corse
bien que cela ne soit pas toujours facile (interlocuteurs, temps, autorisations, etc.).

- Est-ce que ces constats peuvent également être appliqués à l’ensemble des bénévoles
associatifs de nos jours ?
Il y a clairement une peur de prendre des responsabilités aujourd’hui : la réglementation, la société, la
surinformation ont mis un cadre contraignant à l’engagement associatif.
Les bénévoles très investis s’épuisent ou n’arrivent pas à suivre ces évolutions. Les associations d’hier ne
sont plus celles d’aujourd’hui à savoir l’ère du numérique et de la digitalisation. Les bénévoles vont s’engager
sur du ponctuel ou sur des thématiques qui les intéresse comme l’environnement par exemple mais les
responsables associatifs ne trouvent pas de relève.
« Il y a une tendance au zapping ! on ne s’engage plus à long terme quelque part ! »

- Est-ce que les associations se dirigent donc vers de nouveaux Modèles SocioEconomiques ?
Par force oui car les associations sont obligées de se professionnaliser que ce soit pour les salariés et pour
certains bénévoles. La gestion comptable devient plus complexe. Le recrutement des personnes qualifiées
et diplômées également.
Les grosses structures ressemblent désormais plus à des entreprises, en termes de fonctionnement, qu’à
des associations. Il faudrait trouver un statut intermédiaire pour que cela colle à la réalité ou alors changer
les statuts associatifs.
A ce sujet, une série de rencontres sur les Modèles Socio-Economiques associatifs devraient être lancées
d’ici la fin de la l’année en Corse pour tous les acteurs.

- En conclusion, que diriez-vous ?
Le bénévolat et plus largement l’engagement associatif est en péril mais il peut être sauver en donnant envie
aux plus jeunes de s’investir, en changeant l’image du monde associatif, en continuant de valoriser le
bénévolat et en communiquant mieux.
Cela a un impact social indéniable et permet le mieux-vivre ensemble. Il faut donc s’adapter.
L’engagement citoyen amène vers l’engagement associatif et vice-versa. Si on perd le sens civique, cela se
répercute automatiquement dans la vie en société.
Pour renouer avec le monde associatif et notamment le tissu local cortenais, il faudra passer par une
mutualisation des moyens, des temps de rencontres, d’échanges et d’informations et un accompagnement
solidaire inter associatif.
La Table Ronde se termine bien que les échanges soient très riches
et les participants sont remerciés pour leurs présences et leur implication dans cette discussion.

Remarques sur le format de la Table Ronde :
-

A réitérer sur des thématiques spécifiques
Journée très chargée au niveau évènement (Rallye, Journées du Patrimoine)
Les bénévoles des associations présentes à A Festa di l’Associi n’ont pas tous pu se libérer de leurs stands
pour assister à ce temps d’échanges

Liens, ressources et chiffres clés :
FDVA (Fonds de Développement de la Vie Associative) : https://corse.drjscs.gouv.fr/spip.php?article272
FONJEP Jeunes : https://corse.drjscs.gouv.fr/spip.php?article300
Le FONJEP en Corse :
https://www.fonjep.org/sites/default/files/public/fonjep_ckeditor/pdf/Regions/Corse/FR-COR-W.pdf
Le Service Civique : https://corse.drjscs.gouv.fr/spip.php?article302
Junior Association : https://juniorassociation.org/index.php
DRAJES de Corse : https://corse.drjscs.gouv.fr/
Compte d’Engagement Citoyen : https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/plaquette_cec.pdf
Service National Universel : https://corse.drjscs.gouv.fr/spip.php?article271
Guide des associations cortenaises : http://cpie-centrecorse.fr/wp-content/uploads/2020/06/livret-club-etassociation-52p.pdf

Chiffres clés
Les chiffres clés de la vie associative 2019 : https://injep.fr/wp-content/uploads/2019/07/Chiffres-cles-Vieassociative-2019.pdf
En France, en 2019, il y avait 1,5 million d’associations dont 90% composées uniquement de bénévoles.
Environ 22 millions de français sont bénévoles au sein d’une association ce qui représente environ 33% de
la population.

Définitions :
L’engagement : se réaliser, s’impliquer, devenir responsables et solidaires.
Le bénévolat : faire des choix libres pour agir de façon désintéressée.
L’associativité : agir ensemble dans un but commun.
La citoyenneté : prendre sa place dans la cité, avec d’autres

Evolution de l’engagement associatif entre 2010 et 2019 :
https://www.francebenevolat.org/accueil/documentation/donn-es-g-n-rales-sur-le-b-n-volat-levolontariat-et-les-associations/barom

