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ENQUETE BENEVOLE “QUI SOMMES NOUS ?” 

En résonance avec l'enquête réalisée en 2001, "Qui 
sommes-nous?", qui dressait un portrait de ses 
bénévoles, l’UNICEF France souhaitait renouveler cette 
étude à l’occasion de l’Année Européenne du 
bénévolat et du volontariat (AEBV) 
L’association souhaite, ainsi, valoriser son bénévolat et 
faire le point sur les évolutions des attentes et des 
motivations de son réseau de bénévoles afin de cibler 
de nouveaux profils. 
 
RESULTATS DE L’ENQUETE : 
 
La population bénévole de l’UNICEF France rajeunit 
(sur la tranche des moins de 34 ans), de fait la 
proportion de retraités (48%) diminue au profit du 
nombre de salariés et d’étudiants (+ 3 % d’étudiants). 
Ces résultats encouragent et confortent l’UNICEF dans 
l’idée que l’engagement des jeunes à ses côtés doit 
être une des priorités de l’association. 
Aujourd’hui, les actions et le réseau bénévole de 
l’UNICEF France évoluent et l’organisme ressent de 
plus en plus un besoin d’ouvrir ses équipes à de 
nouveaux profils. 
Les actions de l’UNICEF se développent et vont au-delà 
des activités traditionnelles bien connues du grand 
public, telles que la vente de cartes de vœux. Comme 
le montre les résultats de l’enquête, l’UNICEF se 
diversifie notamment dans des activités de plaidoyer 
(12 %), d’événementiel (9 %), de communication (4 %) 
et de partenariats (3 %). 
L’organisation propose des activités diverses dans des 
missions plus concrètes comme la traduction, le 
graphisme et les activités liées au web, afin de montrer 
que chacun, à sa manière et à son niveau de 
compétences, peut apporter un peu de temps et de 
savoir-faire dans son engagement auprès de l'UNICEF. 
 

Pour sensibiliser les enfants et les jeunes à leurs  droits, l’UNICEF propose des programmes 
d’engagement et des opérations de sensibilisation d es jeunes qui sont au cœur des dispositifs de 
ses programmes  : 

 
Les Frimousses dans les écoles primaires 

Les Clubs UNICEF Jeunes dans les collèges 
Les Jeunes Ambassadeurs dans les lycées 

UNICEF Campus après le bac 
 
Ces programmes reposent sur les principes mêmes de la Convention internationale des droits de l’enfant 
(art. 12 et 13): « chaque enfant a le droit de s’exprimer librement sur toute question le concernant » . 
L’UNICEF agit partout dans le monde et a pour mission de sensibiliser le jeune public aux droits et aux 
conditions de vie des enfants dans le monde et s’investit dans l’éducation au développement et à la 
citoyenneté en menant déjà de nombreuses opérations impliquant les jeunes. 
L’objectif de l’UNICEF n’est pas de recruter un bénévole supplémentaire mais bien d’apporter son soutien 
à un jeune et de l’aider dans l’accomplissement d’une démarche citoyenne. 
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DES PROGRAMMES D’ENGAGEMENT  
POUR LES JEUNES 

 
CLUB UNICEF JEUNES 
 

Les Clubs UNICEF  Jeunes  est un programme 
d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité dédié 
aux collèges qui permet à un groupe de jeunes de se 
réunir en dehors des heures de cours. 

Les Clubs UNICEF jeunes constituent un élément 
clé des programmes « engagement jeunes ». 
Ce programme permet de répondre au désir des 
jeunes collégiens de s’engager et les incite à entrer 
dans une démarche de solidarité et de citoyenneté. 
 

Les enseignants proposent des activités 
originales et diversifiées aux jeunes motivés 
par la cause des enfants du monde que 
nous défendons. Ils répondent à la demande 
et aux attentes des jeunes de s’investir dans 
des actions concrètes de solidarité et de 
citoyenneté. 

Sous la responsabilité d’un enseignant (ou 
d’un documentaliste), qui mène un travail 
d’analyse, de réflexion avec les jeunes, le 
programme a pour but principal de les aider 
à s’ouvrir sur le monde : ils s’informent, 
réfléchissent, analysent… 

Grâce à la mise à disposition d’outils et contenus appropriés, les enseignants sont soutenus dans 
leurs activités pédagogiques (possibilité d'approfondir une thématique et un pays différents chaque 
année). 

Chaque club est en lien avec un bénévole référent du comité UNICEF de son département qui est 
son interlocuteur privilégié et se met à sa disposition pour le soutenir dans son action : interventions 
thématiques, prêt de films, exposition, documents…  
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DES PROGRAMMES D’ENGAGEMENT  
POUR LES JEUNES 

LES JEUNES AMBASSADEURS 
 

Pour impliquer les jeunes dans la cause des enfants, UNICEF France a mis en place 
en 2006, le programme Jeunes Ambassadeurs . Il s’adresse aux lycéens des filières 
générales, techniques, et professionnelles, âgés de 15 à 18 ans, qui souhaitent 
s'engager en sensibilisant le public, et surtout les jeunes, aux droits et conditions de 
vie des enfants dans le monde, en relayant les campagnes UNICEF autour d’eux. 

Soutenu par les comités départementaux et une marraine ou un parrain , le Jeune 
Ambassadeur, par une démarche individuelle ou collective, participe à des actions de 
sensibilisation et met en place différents projets dans un cadre scolaire ou non scolaire 
(exposés, conférences, expositions, journaux, blogs, sites Internet, spectacles, 
manifestations sportives…).  

La participation des jeunes à ce programme doit permettre de les impliquer pour qu’ils 
mettent en œuvre et développent leurs savoir-faire, leurs connaissances, leurs valeurs, 
leurs comportements et leur progression dans l’accomplissement de leur démarche 
citoyenne. 

En s’engageant et en étant des bénévoles à part entière, les Jeunes Ambassadeurs 
deviennent un exemple à suivre pour tous ceux de leur génération. 

Une rencontre nationale  a lieu chaque année, réunissant, le temps d’un weekend, 
Jeunes Ambassadeurs, parrains, marraines et le service engagement jeunes pour 
discuter des actions de l’UNICEF et des expériences de chacun, mais aussi se former 
à travers des ateliers organisés par le siège. 
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DES PROGRAMMES D’ENGAGEMENT  
POUR LES JEUNES 

En étroite collaboration avec les comités 
départementaux, « UNICEF Campus» permettra 
aux jeunes de mener à bien des projets de 
sensibilisation et d’éducation au développement 
au sein d’antenne jeunes UNICEF dans leurs 
Universités ou Ecoles. A travers l’organisation 
d’événements, de débats, d’actions de 
sensibilisation et de collecte de fonds au profit de 
l’UNICEF, ce dispositif permettra de valoriser et 
d’ancrer l’engagement solidaire sur le campus. 
 
En plus de faire connaître la situation des enfants 
dans le monde, Campus informera, formera et 
accompagnera les étudiants dans leur démarche 
solidaire, et leur apportera également un suivi lors 
de l’élaboration de sujets de mémoires, thèses, 
rapports en rapport avec les thématiques chères 
de l’Unicef France.  
 
Dans sa démarche, UNICEF Campus pourra 
compter sur le soutien de partenaires solides du 
monde associatif  tels que l’AFEV, Animafac, 
Starting Block et Etudiants et Développement. 
 

LE DERNIER NE : UNICEF CAMPUS 
 
Depuis 2011, L’UNICEF France lance un nouveau dispositif d’engagement pour les jeunes 
étudiants en cycle supérieur (Universités et Grandes Ecoles), leur permettant de compléter leur 
cursus universitaire par une expérience de la solidarité, en vue de valoriser leur parcours éducatif 
et de faciliter leur intégration sur le marché du travail. 
 
 
 
Selon les résultats récents de l’enquête sur les bénévoles, la motivation des étudiants quant à leur 
envie de participer activement dans le domaine associatif se fait de plus en plus sentir. L’UNICEF 
a donc saisi cette opportunité en présentant ce nouveau projet d’engagement jeunes qui s’inscrit 
dans le continuum des programmes et projets de l’UNICEF. 
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Je me suis engagée suite à la catastrophe du Tsunami. Je pense qu'inconsciemment je me suis sentie mal d'être 
au sec dans ma maison alors que tous ces enfants étaient les pieds dans l'eau, j'ai donc 

décidé  faire bouger les choses à mon échelle et à ma manière.  
 
L'UNICEF offre de grandes opportunités pour les jeunes, tout 
d'abord on se sent soutenu et écouté, puis nous avons 
une grande marge de manœuvre pour agir.  

 
 

ILS TEMOIGNENT 

Héloïse, 19 ans  
 
« Je me suis engagée suite à la catastrophe du 
Tsunami. Je pense qu'inconsciemment je me suis 
sentie mal d'être au sec dans ma maison alors 
que tous ces enfants étaient les pieds dans l'eau. 
J’ai donc décidé de m'engager, d'essayer de faire 
bouger les choses à mon échelle et à ma manière.  
 
L'UNICEF offre de grandes opportunités pour les 
jeunes, tout d'abord on se sent soutenu et écouté, 
puis nous avons une grande marge de manœuvre 
pour agir ». 

 

Baptiste, 19 ans  
 
« Avec le programme des Jeunes Ambassadeurs, 
nous sommes libres de faire ce que nous voulons 
afin de sensibiliser les autres jeunes aux 
conditions de vie des enfants dans le monde ainsi 
qu’aux actions de l’UNICEF. 
L’autonomie que nous accorde l’UNICEF nous 
permet de monter plusieurs projets et de recruter 
d’autres jeunes ambassadeurs qui ont pris notre 
relève ! ». 

Louise, 16 ans  
 
« La situation des enfants du monde 
me révolte et je pense que l'on peut 
tous faire quelque chose pour les 
aider. L’UNICEF est une des seules 
organisations à accepter les mineurs 
et à favoriser leurs projets et leur 
créativité ». 
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ANNÉE EUROPÉENNE DU BÉNÉVOLAT 

 
En 2011, partout en Europe, des millions de bénévoles et de volontaires mis à l’honneur. 

 
En 2011, tous les Etats de l’Union Européenne célèbrent l’Année européenne du bénévolat  et du volontariat. 
 
En France, la direction de la jeunesse, de la vie associative et de l’éducation populaire du ministère de 
l’éducation nationale, a été désignée coordinatrice nationale de cette année. 
 
L’Etat, les associations, les collectivités territoriales, les entreprises, les fondations, ensemble se mobilisent 
pour développer, faire connaître, reconnaître, valoriser ce formidable atout qu’est, pour tous, l’engagement 
bénévole et volontaire. 
 
L’objectif principal de cet événement est de promouvoir et sensibiliser l’opinion publique à la dimension 
européenne, la valeur et l’importance du bénévolat et du volontariat. 
 
L’année 2011 met à l’honneur les millions de bénévoles et de volontaires qui, chaque jour, donnent de leur 
temps, mettent leur énergie, leurs compétences au service de la fraternité, de la solidarité et de la vie dans la 
cité. 

 

 

“BÉNÉVOLE, POURQUOI PAS MOI?” 

L’UNICEF a lancé une grande campagne de recrutement 
de bénévoles pour renforcer ses équipes, présentes dans 
80 départements :  
 
« Bénévole, pourquoi pas moi ? ».  
 
Activités de sensibilisation du public, notamment auprès 
des jeunes (Clubs UNICEF Jeunes, Jeunes 
Ambassadeurs, opération Frimousses dans les écoles), 
événements (Nuit de l’Eau, Journée des droits de 
l’enfant), vente de cartes de vœux et de produits, 
partenariats privés (Entreprise amie de l’UNICEF), publics 
ou institutionnels, organisation de manifestations 
sportives et culturelles : les multiples initiatives de 
l’association au bénéfice des enfants du monde 
nécessitent un large champ de compétences et des 
personnes motivées, provenant de tous les milieux socio 
professionnels, pour les concrétiser 
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