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L'e-bénévolat ouvre de nouvelles perspectives
LE MONDE | 06.12.06 | 14h45

e ministère de la vie associative a signé, en octobre, un accord avec le réseau de solidarité
internationale, betobe.org, répondant ainsi à l'engagement pris par le premier ministre lors de
la conférence nationale de la vie associative, le 23 janvier 2006, de développer le bénévolat en ligne.
En pratique, cet accord se résume à un soutien à ce site, "né du constat que beaucoup de personnes
ne s'engageaient pas dans la vie des associations faute de temps, raconte Nathalie Choiseau, sa
cofondatrice. D'où l'idée de proposer des missions qui ne réclament pas de présence physique." Les
bénévoles peuvent donc s'inscrire sur le site et proposer leurs services, par exemple pour de la
traduction, du développement d'outils de communication, la création de sites Internet... "Pour une
structure, avoir des bénévoles requiert du personnel, de l'espace, de la formation, etc. Alors que là,
le bénévole reste chez lui. Il peut, à distance, réaliser des missions complémentaires des
engagements pris sur le terrain."
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Si elles sont davantage développées dans les pays anglo-saxons, ces pratiques restent nouvelles et
peu connues en France. Il faut dire que, pour beaucoup, le bénévolat reste indissociable de la
présence physique, de la rencontre. Le bénévolat en ligne donnerait, lui, le sentiment que l'aide se
réduit à ses aspects fonctionnels, sans plus aucune dimension symbolique. C'est du moins ce qui
ressort d'une étude réalisée en avril par le CerPhi pour MSN actions solidaires, et consacrée à
"L'e-solidarité des 15-24 ans". Un avis partagé par Patrick Bertrand, directeur de Passerelles et
compétences. "Les nouvelles technologies sont un formidable moyen de diffusion. Mais il ne faut
pas oublier que les bénévoles veulent intégrer un environnement et non pas juste rester derrière un
ordinateur", estime-t-il.
Pour autant, à l'instar des autres structures d'intermédiation que sont Espace bénévolat et France
bénévolat, il utilise le Web pour créer un premier lien entre bénévoles et associations. La plupart de
ces dernières ont d'ailleurs compris l'enjeu que représente Internet, et ont mis en place des modules
de recrutement en ligne. "Ces pages sont parmi les plus vues du site. Et pratiquement la totalité des
candidatures nous parviennent par ce biais", souligne Alain Forgeot, webmaster à Médecins du
monde.
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Si l'engagement auprès d'une association reste essentiellement corrélé à la rencontre avec ses
membres et à l'adhésion à un projet, Internet encourage de nouvelles pratiques de solidarité. A
travers notamment la multiplication des possibilités de dons en ligne. Une tendance qui a connu un
pic avec le tsunami ; 70 % des internautes ayant effectué un don en ligne l'ont fait pour la première
fois au moment de la catastrophe en Asie du Sud. Mais l'évolution s'inscrit aussi dans la lignée du
développement du e-commerce : la sécurisation et la simplification des procédures de paiement ont
profité aussi à "l'e-don".
Par ailleurs, utilisant le caractère universel et instantané d'Internet, les pétitions en ligne se
multiplient. A lui seul, le site de l'association de Reporters sans frontières affiche 20 pétitions. Et 47
% des internautes âgés de 15 à 24 ans déclarent signer des pétitions en ligne, illustrant le
développement d'un cyberactivisme.
Catherine Petillon
Article paru dans l'édition du 07.12.06. Abonnez-vous au journal : 15€/mois
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