
Travailler dans une association

Par Visiteur, le 27/04/2021 à 11:57

Bonjour à tous, 

J'avais juste envie de vous faire partager une anecdote que je viens d'entendre de ma 
conseillère Apec qui me semble bien adaptée à la réalité. 

[quote]
Faites attention, ce n'est pas parce que c'est une association que les gens y seront plus 
bienveillants.

[/quote]
A méditer.

Par Isidore Beautrelet, le 27/04/2021 à 14:47

Bonjour

Excellent ! ?

Par juriste36, le 05/05/2021 à 18:46

bonjour

Très intéressant comme sujet. 

A l'époque où j'étais étudiante, j'avais cherché un stage en association et certaines 
associations ne prenaient même pas le temps de répondre aux candidats. Alors que dans ce 
type de milieu on s'attend souvent à trouver des personnes empathiques parce qu'on a une 
vision idéalisée un peu naive quand on est jeune. D'ailleurs la preuve beaucoup de jeunes 
veulent faire de l'humanitaire travailler en ONG.... 

Tout le monde n'a pas les mêmes raisons de travailler en association (je parle des personnes 
rémunérées). Par exemple dans l'association où j'étais bénévole, une bénévole venait car elle 
avait besoin de rencontrer du monde en plus de son bénévolat. Certains avaient besoin de se 
faire du bien (donner fait du bien car la personne se sent utile), d'autres ont besoin de 



reconnaissance.....

Puis, il y a la personnalité de chacun. Par exemple une amie m'avait racontée que dans une 
expérience associative le fait que ceux qui pilotaient l'association soient trop dirigistes avait 
fait fuir beaucoup de bénévoles qui avaient l'impression d'être comme des salariés. or ils 
s'étaient engagés en ayant besoin de se sentir libre de donner du temps selon leurs envies. 

C'est un peu comme les infirmiers qui deviennent infirmiers pour aider les autres parfois ils 
résolvent inconsciemment un problème et la personne qui a vraiment besoin d'aide c'est eux 
même. 

Je pense que pour un étudiant qui s'intéresse à ce milieu il est bien de faire du bénévolat 
d'abord pour voir même si ce n'est pas la même ambiance que lorsqu'on est salarié. Ca ne 
l'engage en rien comme c'est bénévole. Mais par contre il faut savoir doser et ne pas s'oublier 
car pour aider les autres il faut d'abord s'aider soi.

Par Visiteur, le 06/05/2021 à 09:47

[quote]
Tout le monde n'a pas les mêmes raisons de travailler en association (je parle des personnes 
rémunérées). Par exemple dans l'association où j'étais bénévole, une bénévole venait car elle 
avait besoin de rencontrer du monde en plus de son bénévolat. Certains avaient besoin de se 
faire du bien (donner fait du bien car la personne se sent utile), d'autres ont besoin de 
reconnaissance.....

[/quote]
Dans une association où j'étais bénévole, c'était un peu pareil: les salariés étaient montrés du 
doigt et il y avait une ambiance bien douteuse. 

[quote]
Mais par contre il faut savoir doser et ne pas s'oublier car pour aider les autres il faut d'abord 
s'aider soi.

[/quote]
Tellement vrai ça.

Par juriste36, le 06/05/2021 à 12:17

Bonjour

En association il y a les gens qui ont sincèrement envie d'aider les autres et ceux qui ont 
besoin de se donner une belle image mais leurs actes ne sont pas conformes à l'esprit 
associatifs envers les équipes ca dépend vraiment de l'association et c'est valable dans les 
petites et les très connues. Il faut savoir se protéger et ce n'est pas parce que l'association 
vend des valeurs sur sa plaquette que c'est toujours vrai.
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Quand on s'investit que ce soit dans le milieu salarié ou associatif, il faut choisir à qui on 
donne, comment on le donne et ce qu'on a envie de donner.

Dans certaines associations on peut observer une absence totale de gestion du flux de 
bénévoles et d'autres ont tendance à exploiter les bonnes volontés du genre les associations 
qui veulent un comptable gratuit un juriste gratuit....tout doit être gratuit et ca fait un peu 
société de consommation.

Certaines personnes pensent que parce que c'est gratuit votre temps et ce que vous donnez 
n'a pas de valeur. Comme en entreprise celui qui donne des heures supplémentaires tout le 
temps perd progressivement en considération. Ce n'est pas toujours ceux qui bossent le plus 
qui sont le plus reconnus.

Par Jullious, le 20/01/2022 à 20:57

Bonsoir,

J'ai aussi eu des expériences partagées avec des associations. J'avais souhaité faire du 
bénévolat dans des associations de défenses des consommateurs en fin de Licence 3.

Dans la première association, Ils offraient des permanences où il était possible de consulter 
des bénévoles sur le droit de la consommation. Aucun de ces bénévoles n'étaient juristes ni 
avaient d'expérience en droit. J'ai postulé pour les rejoindre mais je n'ai pas été accepté (que 
choisir).

Une autre association du même type, on m'a proposé d'organiser des ateliers où je devais 
expliquer à des ressortissants étrangers parlant très mal le français qu'ils ne devaient pas 
réaliser des travaux dans leur logement pris en location telles que peintures, abattement de 
cloison etc...

Par Isidore Beautrelet, le 21/01/2022 à 09:45

Bonjour

[quote]
Aucun de ces bénévoles n'étaient juristes ni avaient d'expérience en droit. J'ai postulé pour 
les rejoindre mais je n'ai pas été accepté (que choisir).

[/quote]
C'est incompréhensible ! 
Comment peut-on refuser un bénévole qui a des connaissance et qui ne demande qu'à les 
mettre en œuvres ?

Par Jullious, le 23/01/2022 à 22:29
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Je me suis posé la même question. C'était principalement un groupe de bénévoles de 45ans 
et plus.

Je penses qu'ils étaient là surtout pour socialiser et rester entre eux, l'aspect aide des 
consommateurs devait être secondaire ... Ils recevaient très probablement leur formation 
depuis l'association faîtière et ne voyaient pas l'intérêt d'avoir des bénévoles formés en droit.

Par Isidore Beautrelet, le 24/01/2022 à 07:37

Bonjour

[quote]
Je penses qu'ils étaient là surtout pour socialiser et rester entre eux,

[/quote]
Ben dans ce cas il fallait qu'ils ouvrent un club de pétanque ou de belote ?
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