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Bénévoles, salariés, volontaires : les visages de l’humanitaire  

Colloque organisé par Aviation Sans Frontières 

Mercredi 22 mars 2017 de 17h à 20h 

À l’auditorium de la Mairie de Paris, 5 rue de Lobau Paris 4e 

 

Les Français s’engagent de plus en plus : le bénévolat associatif a augmenté de 16,8% entre 2010 et 
2016. On constate notamment une évolution de l’engagement chez les moins de 35 ans (+ 33,6% 
entre 2010 et 2016), préférant s’engager autrement que par le vote. Aviation Sans Frontières a 
décidé de consacrer la deuxième édition de son colloque à cette thématique au cœur de la vie des 
citoyens.  

La demande d’aide internationale s’accroît considérablement et de multiples actions sont menées 
chaque jour pour faire face aux différentes crises. Les associations qui jouent un rôle majeur dans 
cette solidarité fonctionnent avec des dons provenant de la générosité du public, des bailleurs ou de 
mécénats privés mais aussi grâce aux bénévoles, salariés et volontaires qui constituent le cœur du 
système associatif et en assurent la durabilité.  

Le tissu associatif fait partie intégrante du paysage français. On compte aujourd’hui en France plus de 
1,3 millions d’associations, 16 millions de bénévoles et 2 millions de salariés. 12 % des associations 
emploient des salariés, principalement dans le secteur social, caritatif et humanitaire. Ainsi les 
bénévoles sont au cœur même du fonctionnement de chacune d’elles. Par ailleurs, les années 2000 
ont fait naître une nouvelle forme de statut, le volontariat, qui est à mi-chemin entre le bénévolat et 
le salariat.  

Ces profils doivent cohabiter au sein de la même entité mais ne doivent en aucun cas se sentir lésés. 
En ce sens, de nouvelles problématiques de ressources humaines se posent. 

Expert du transport aérien humanitaire, Aviation Sans Frontières mobilise ses 840 bénévoles et 13 
salariés pour venir en aide aux plus démunis depuis plus de 35 ans.  

Le 22 mars 2017, elle convie le grand public à se réunir autour d’une réflexion sur les raisons de 
l’engagement et l’interaction entre bénévoles, salariés et volontaires à l’occasion de son 2e 

colloque organisé à l’auditorium de la Mairie de Paris. 

Autour de Gérard Feldzer, journaliste et expert en aéronautique, et de Vicky Sommet, rédactrice en 
chef du magazine Francophonie, édité par France Médias Monde, des acteurs de divers secteurs 
échangeront sur deux sujets majeurs : les raisons de l’engagement dans l’humanitaire et la 
communication entre les différents acteurs des ONG. 
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