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+
Définition au Luxembourg 

!  Le bénévole est celui qui s'engage de son plein gré, sans 
toucher de rémunération au sens monétaire du terme, dans 
une action au service d'un tiers ou de la communauté. 

!  Le bénévolat est l'engagement libre et gratuit de personnes 
qui agissent, pour d'autres ou pour l'intérêt collectif, dans une 
structure débordant celle de la simple entraide familiale ou 
amicale 

!  Quid du bénévolat relationnel / de proximité / direct ? 



+
Bénévolat relationnel 

!  Bénévolat relationnel : 1997 – CEPS - B. LEJEALLE 

Type de Bénévolat Hommes Femmes 

Bénévolat associatif 20 14 

Bénévolat « relationnel » 7.5 13 

Soins et aides à des personnes dans le ménage 1 2 

Soins et aides à des personnes non dans le ménage 
 

5 8 

Soins et aides à des voisins , amis, connaissances 
 

3 4 



+ Répartition du temps quotidien des hommes et des femmes 
résidents âgés de 20 à 74 ans, 2014 
STATEC Regards 05  Luxembourg 

	 Homme Femme 

Dormir	 8h35	 8h39	 

Manger	et	boire	 1h53	 1h55	 

Soins	personnels	et	médicaux	à	domicile	 0h52	 1h01	 

Travail	rémunéré	 4h07	 2h45	 
Etudes	 0h17	 0h11	 

Travaux	domesEques	 1h41	 3h24	 

Soins	de	la	famille	 0h13	 0h29	 

Travail	associaEf,	bénévole,	
aide	informelle	à	autre	
ménage	 

0h10	 0h13	 

Sociabilité	et	diverEssements	 0h49	 	0h47 

Sports	et	acEvités	de	plein	air	 0h41	 0h29	 

Loisirs	et	jeux	 0h46	 0h25	 
Média	 2h31	 2h15	 

Trajets	 1h27	 1h26	 

Total	 24h00	 24h00	 



+ Population ayant un emploi  par branches et professions 
STATEC Recensement 2011 - Luxembourg 

Branches  % Hommes 
Services	domesEques		 3%	

Santé	et	acEon	sociale		 24%	

EducaEon		 43%	

Services	collecEfs,	sociaux	et	personnels		 46%	

Hôtels	et	restaurants		 49%	

 Professions  % Hommes 

Cadres	infirmiers	et	sages-femmes		 19%	

Personnel	infimier	et	sages-femmes	(niveau	intermédiaire)		 17%	

Professions	intermédiaires	de	l'enseignement	préprimaire		 5%	

Professions	intermédiaires	du	travail	social		 26%	

Personnel	soignant	et	assimilé		 11%	

Aides	de	ménage	et	autres	aides,	neWoyeurs	et	blanchisseurs		 4%	

InsEtuteurs	de	l'enseignement	primaire	et	préprimaire		 29%	



+
Type d’organisation  ( Belgique 
2015) Le volontariat en Belgique - Une édition de la Fondation Roi Baudouin  
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Type d’activité en tant que 
bénévole ( Belgique 2015)  
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+
Taux de bénévolat au Luxembourg 

Homme	
luxembourgeois	

Femme	
luxembourgeoise	 Homme	étranger	 Femme	étrangère	

Q1.	Est-ce	que	vous	
faites	actuellement	
du	bénévolat	?		
	

45%	 40%	 32%	 26%	

Etude	Services	de	Secours	
Sondage	représentaEf	TNS-ILRES	2013	



+
Type d’organisation différence H/F > 1% 
LU-2013 

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 

Environnement, écologie, protection des 
animaux  

Mouvements ou partis politiques 

Syndicats  

Organisations et activités culturelles dans les 
domaines de l'éducation, des arts, de la 

musique etc....  

Sports et activités de loisirs 

Domaine des Hommes 



+
Type d’organisation différence F/H > 1% 

0% 1% 1% 2% 2% 3% 3% 

Organisations charitables s'occupant d'aide 
sociale pour les personnes âgées, les 
handicapés, les gens dans la misère 

Mouvements et groupes de femmes 

Développement du Tiers Monde, organismes 
défendant les droits de l'homme 

Organisations bénévoles dans le domaine de 
la santé  

Associations pour l'intégration des étrangers 

Autres 

Domaine des Femmes 



+
Pas de bénévolat  
Raisons invoquées ( LU-2013) 

-15,0% -10,0% -5,0% ,0% 5,0% 10,0% 

Trop âgé-e 

Problèmes de santé 

Manque de reconnaissance dans notre société  

Je ne vois pas où je pourrai m'investir  

L' aspect bénévolat: engagement non rémunéré  

Peur de ne pas être accepté comme étranger  

Peur de ne pas être accepté comme femme  

Trop de responsabilité 

Je n'ai pas les bonnes connaissances linguistiques  

Problème de garde des enfants 

Pas assez de temps 
Plus souvent cité  
par les femmes 

Plus souvent cité  
par les hommes 

 



+ Evolution en France  
Postes dirigeantes (femmes) dans associations 
La place des femmes dans la vie associative ( www.associatheque.fr ) 
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+
Déroulement de l’atelier 

!  09.30 Présentation et analyse de la situation 

!  10.45 Pause 

!  11.00 Détermination des facteurs explicatifs de cette 
situation   

!  11.20 Créer une culture d’engagement bénévole pour que 
les hommes et les femmes ont la même chance de s’engager 
dans tous les domaines  

!  11.40 Rédaction de trois messages  



+
Détermination des facteurs 
explicatifs de cette situation  

!  Les facteurs culturels et sociétal (valorisation) 

!  Les facteurs liés à des contraintes objectives (temps, 
compétences) 

!  Les facteurs liés aux organisations eux-mêmes (accès, 
recrutement, peurs, obstacles) 
 
 



+ Créer une culture d’engagement bénévole pour que 
les hommes et les femmes ont la même chance de 
s’engager dans tous les domaines  

!  Les changements à opérer au niveau de la société pour 
favoriser cette égalité 

!  Faut-il mettre en place des politiques incitatives pour 
favoriser plus d’égalité des chances pour un engagement 
plus équilibré entre hommes et femmes ? 
 
 


