
Atelier relations
 salarié-es – Admnistrateur-ces – Bénévoles

 dans les ateliers d'auto-réparation de vélo de l'Heureux Cyclage.

****

L'atelier est proposé et animé par deuxsalarié-es et une administratrice d'ateliers du réseau 
dans le cadre des Rencontres annuelle de l'Heureux Cyclage à Strasbourg.
(La question de la place des bénévoles, et cela malgré nos appels, a moins été profondie 
puisqu'aucune des personnes animatrice n'était bénévole).

Notes:
L'atelier-discussion a lieu au café La Perestroïka le dernier jour des Rencontres. Le dimanche de 
11H à 13H.
Il est animé par Marine, Janis du Chat Perché (Lyon) Benjamin de Récup'R (Bordeaux).

L'atelier est un succés, environ 40 personnes intérréssées par le sujet participent (malgré les 
départs en train, la soirée de la veille...)

I. Présentation de l'atelier.
– Génése du projet. Les relations entre bénévoles, salarié-es et admins sont complexes dans 

les ateliers (et peuvent parfois être tendues!). Comment partager l'atelier, trouver sa place et 
laisser de la place à chacun-e? Comment articuler toutes les envies? Problèmatique d'autant 
plus complexe que la précarité pése sur le secteur associatif (manque de subventions, de 
reconnaissance, supression des contrats aidés, besoins croissants des publics, urgeance 
écologique...). Nous soulignons le rôle trouble de l'Etat et des institutions (qui sont les 
quatrièmes acteurs du secteur associatif ) puisque donneurs d'ordre par les appels à projets, 
financeurs, producteurs de discours, parfois aussi formateurs...

– Nous rappelons que l'atelier a pour but de travailler à une meilleure compréhension des 
besoins et des demandes de chaque partie. L'atelier n'est en aucun cas, un espace pour régler 
des comptes, parler de cas personnels... 

Présentation du déroulé.
1- Intro – Jeu 15 minutes.
2- Enquêtes conscientisante 45 min
3- Mise en situation 30 min
4- Conclusion – Echange 30 min.

1. Jeu de positionnement.  

Dans un premier temps, les personnes salariées dans un atelier devront aller sur le côté droit de la 
salle. Les bénévoles au fond et les admins à gauche. 
Dans un deuxième temps, les personnes salariées bénévoles dans une autre asso  devront aller au 
fond de la salle avec les personnes admins si elles sont bénévoles dans une autre asso. Quand aux 
bénévoles, ils peuvent rejoindre le coin admin ou salarié, s'ils le sont dans une autre asso.
ETC.

Conclusion: Une personne peut tour à tour (parfois même en même temps!) porter plusieurs 
casquettes. Beaucoup de choses s'entremélent et les frontières ne sont jamais pas clairement tracées.
Ce constat sert à comprendre comment le côté schizophrénique de certaines décisions et 
comportement (je suis d'acord avec toi, mais non, mais oui... car je suis moi-même salarié-e, 
employeu-se, ton ami-e!!! ETC.)



2- Enquêtes Consientisantes.
Note 1: L'enquête bénévole n'a pas été réalisée convenanblement (faute de bénévole dans le groupe 
de travail.). Elle reste à construire. Nous avions pour l'exercice, juste posé quelques questions. Les 
deux autres enquêtes, plus complètes, sont encore à développer (elles sont accéssibles).
Note 2: Comme précisé dans la présentation de l'enquête, l'enquête conscientisante est une enquête 
qui permet à chacun-e de prendre conscience de sa situation. Le but n'est pas d'amasser des donées, 
mais d'amener de la réfléxivité, d'amener la personne à porter un regard sur elle-même et sur ses 
pratiques.

Nous demandons aux personnes de former des binomes. De se présenter l'une à l'autre. Puis 
de se poser les questions que nous avions pré-sélectionnées. Si les personnes ont davantage de 
temps, elles peuvent commencer à s'intérroger sur l'intégralité de l'enquête.
 

3. Mise en situation  

Chaque groupe devra pour une situation donnée (un peu plus bas) dire, et écrire sur une 
grande feuille de papier, qu'elle sont les besoins, les demandes, le pouvoir d'agir d'un autre groupe. 
Par exemple, les admins essairont de chercher les demandes et les besoins des salari-es. Les 
salariées ceux des admins. Les bénévoles ceux des salariés.

Le but de l'exercice est d'inviter chacun-e à se mettre à la place de l'autre, de complexifier 
les choses en cherchant les motivations, les ressorts, etc.
Note: Ce genre d'exercice n'est pas très loin de la CNV (communication non violente) et de l'EM 
(entrainement mental).

Récit proposé (comme base de travail pour tous les groupes)

"Une personne bénévole a des idées d'aménagement pour l'atelier. Après discussion avec d'autres 
bénévoles, la personne décide de bouger les panneaux d'outils et meubles pour faciliter l'accés 
pour les adhérent-es. A son retour de vacances, le-a salarié-e découvre les changements. Il/elle 
n'est pas d'accord et l'exprime à la personne bénévole qui ne comprend pas ce qu'on lui reproche".

• Groupe Salarié-es:  
Questions:
Quels sont les besoins des admins?
(ex: s'assurer que le budget de l'asso est équilibré. = Visibilité sur les comptes). 

– D'être consulter dans une prise de décision.
– Connaitre leur rôle et leur responsabilité.
– Qu'il y ait un maximum de bénévoles.
– Qu'il existe une bonne communication entre salarié-es et bénévoles.
– Que le corps décisionnaires réponde présent lors de la prise de décision.
– Organiser et faire remonter l'info. 
– Connaitre les statégies.
– Autogestion des salarié-es et bénévoles.
– Bonne image de la structure.
–

Quelles sont les motivations à agir des admins?
– Pacifier le climat, que tout le monde se sente bien.
– Vision à long terme.
– Reconnaissance sociale.
– Etre en capacité d'agir, gagner en pouvoir d'agir.
– Modeler la structure à son image.



– Soutenir des copain-es.

Quelles peuvent être leurs demandes   aux salarié-es   d'un côté, aux   bénévoles   de l'autres?  
– Soutien dans les prises de décisions.
– Demande aux salarié-es de l'engagement dans la structure.
– Autogestion et communication à l'ensemble des salarié-es / bénévoles
– Patience (aux salarié-es), prise en compte de l'existance d'un lieu de travail.
– Demande aux salarié-es de formuler clairement les besoins

.
• Groupe bénévoles  

Questions:
Quels sont les besoins des salarié-es?
(ex: Sécurité d'emploi, conditions matérielles, etc)

– Stabilité
– Efficacité organisationnelle
– Respect espace/personne
– Considération
– Consultation (pour éviter le sentiment d'exclusion)
– Inclusion dans le processus de décision (clareté, régularité)
– Explication/ Compréhension

Quelles sont les motivations à agir des salarié-es?

– Efficacité
– Reconnaissance
– Confort de travail
– Stabilité de son emploi
– Légitimité à agir des bénévoles

Quelles peuvent êtres leurs demandes auprès des admin d'un côté, des bénévoles de l'autre?

– Inclusion/prise en compte dans la décision.
– Etre informé de la décision
– Clareté dans le processus de décision.
– Gouvernance

• Groupe Admin  
Questions:
Quels sont les besoins des bénévoles?
(ex: appropriation des lieux...)

– Appropriation de l'asso, de ses projets...
– Besoin de reconnaissance
– Condition de travail (matériel et environnement)
– Comprendre le fonctionnement de l'asso
– Accès aux connaissances et aux outils et protocoles.
– Liberté d'agir.
– Savoir ce qui a été réfléchit.
– Connaitre l'environnement humain
– Convivialité
– Besoin d'acompagnement de RH: s'inscrire dans un projet de vie.

Quels sont leurs motivations à agir?



– Avoir la sensation de faire évoluer, contribuer, faire bouger les choses.
– Voir les résultats.
– Gagner en compétence
– Rencontrer des gens.
– Envie d'aider, d'apprendre.
– Transmet
– tre, partager.
– S'impliquer dans un domaine d'intérêt. 
– Valeurs de l'asso.

Quelles peuvent être leurs demandes auprès des admin-es d'un côté, des salari-é-es de l'autre?
– Besoin de clarification des rôles.
– Savoir ce qui a été réfléchit.
– Clarification des tâches et de l'accompagnement.

Fin de l'exercice. Manque de temps pour une restitution. Chacun-e est invité a lire la feuille 
des autres groupes. Quelques questions sont posées (Nous n'avons pas pris de notes, et n'avons
pas gardé de traces...)

IV. Suites  

L'ensemble des personnes présentes sembles satisfaites par l'atelier et désireuses de 
continuer cette question des relations entre les différent-es acteur-ices dans l'atelier...
Les propositions sont:

– Faire circuler les enquêtes conscientisantes.
– Travailler, élaborer, une enquête bénévole.
– Continuer de travailler sur les conditions salariat/Admin. Sur les rapports de force. Sur le 

beoin d'infos (cf. Intro de l'enquête conscientisante)... (Nommer les liens de subordinnations,
étudier les rapports avec le "travail gratuit" ...)

– Réaliser un appel à témoignages avec des situations insatisfaisantes, mais aussi des histoires 
de réussites.

– Faire circuler le CR dans le réseau de l'Heureux Cyclage.
– Sur le Wiklou, mettre des fiches de poste admins, bénévoles, salarié-es.
– Le travail sur les realations Salariat/Admin ne doit pas faire d'ombrage au groupe de travail 

Cyclo-féministe. Pas de hierarchie dans les luttes!
– Faire le point sur la dimension à suivre dans les rôles.
– Inclure davantage de données sur le salariat dans le Panorama des ateliers.
– Etc.

IV. Bibliographie sélective et ressources.  

Une petite table avec des livres avait été dréssée. Quelques livres sont présentés.

Simmonet Maud, Travail gratuit: la nouvelle exploitation?, textuel, 2018.
Quatrième de couverture:
"Qu’y a-t-il de commun entre une bénévole en charge des activités périscolaires dans une 
école et une allocataire de l’aide sociale qui nettoie les parcs de la ville de New York ? Des 
milliers d’heures de travail exercées gratuitement, ou quasi gratuitement pour faire 
fonctionner associations, services publics et entreprises, en dehors de tout droit du travail et 
de toute reconnaissance sociale.
Que nous apprennent ces différentes formes « citoyennes » et « numériques » de travail 
gratuit ? À qui profite le travail gratuit et qui y est assigné ? Où s’opère la frontière entre 



contrainte et consentement à travailler gratuitement ? Le développement du travail gratuit 
menace-t-il l’emploi ou s’inscrit-il au contraire au cœur même de ses logiques ?
En repartant des grandes leçons de l’analyse féministe du travail domestique, et en se fondant 
sur plusieurs enquêtes de terrain menées en France et aux États-Unis, Maud Simonet propose 
une approche critique du travail par sa face gratuite. Elle analyse ces formes d’exploitation 
qui se développent au nom de l’amour, de la passion ou de la citoyenneté et participent à la 
néolibéralisation du travail dans les mondes publics et privés.

Alexia M., Emilie Viard, Marie C., Diane K., Annaïg Mesnil, Natacha R., Katia Storaï, Cécilia G., 
Mélo P.G., Tiffanie D., Audrey P.,"Education populaire & Féminisme, Récits d'un combat 
(trop) ordinaire, analyses et strétégies pour l'égalité", édition de La Grenaille, 2016.

Quatrième de couverture: 
"Cet ouvrage est le fruit d’un travail mené par onze femmes pendant plus de trois années au sein du
réseau d’éducation populaire la Grenaille. C’est suite à une agression sexuelle que nous avons 
collectivement pris conscience de l’ampleur de l’oppression patriarcale au sein même de nos 
organisations de travail. Nous avons souhaité publié cet ouvrage pour agir vers plus d’égalité. Il 
relate à la fois l’expérience vécu au sein de l’environnement de la Grenaille mais apporte aussi des 
témoignages d’autres structures. Par ailleurs, vous trouverez à la fois une vulgarisation des 
théories féministes et des apports méthodologiques permettant de mettre au travail les rapports 
sociaux de sexe au sein d’un groupe."

Hély Mathieu, Les métamorphoses monde associatif, le lien social, PUF, 2009
"De nombreux exemples de crises récentes mettent en scène l'intervention d'associations à divers 
titres et sous diverses formes et éclairent ainsi l'action d'un secteur qui n'a plus grand chose à voir 
avec les images d'Épinal du bénévolat et de l'amateurisme des premières associations 
"charitables". Aujourd'hui, les salariés d'entreprises associatives (déclarées à but non lucratif) 
représentent l'équivalent des effectifs de la fonction publique territoriale, soit environ 1, 5 million 
de personnes. Malgré le développement de cette forme de travail et sa contribution indéniable au 
maintien de la cohésion sociale, les organismes de la statistique publique n'ont pas adapté leurs 
méthodes d'enquêtes sur les spécificités nouvelles de cette forme d'emploi. Cet ouvrage ouvre donc 
un champ inédit d'enquêtes et d'analyses sur un milieu professionnel des travailleurs associatifs qui
pourrait vraisemblablement servir de modèle à la fonction publique dans les années à venir... 
L'effort salutaire entrepris pour repenser les fondements de la solidarité doit aussi porter sur la 
nature et le statut des salariés d'associations, ce qui constitue également le but de cet ouvrage."

Collectif, Qui est le patron des associations?, Mouvements des idées et des luttes, La Découverte, 
2015 
"Avec plus de 1,8 million de salariés, les associations sont devenues un véritable monde du travail. 
Animées par la recherche de l’utilité sociale et non par la quête du profit, elles pourraient être un 
moyen de réaliser la démocratisation de l’économie que nous appelons de nos voeux. Pourtant, 
prises en tenaille entre le marché capitaliste et des pouvoirs publics inscrits dans une logique 
néolibérale, elles se retrouvent à l’avant-garde de la flexibilisation et de la précarisation des 
conditions de travail. Mouvements s’interroge sur les contraintes qui pèsent sur les associations et 
sur la spécificité du travail associatif." 

Brochures (souvent téléchargeables):

Boual Jean-Claude, Minot Didier (membres du collectif des associations citoyennes),"Association 
citoyennes: Résister et construire. De quoi nos gouvernants sont-ils le masque?" Février 2018

Freeman Jo, La tyranie de l'absence de structure, Infokiosques.



"Reconnaître les autorités, qu’elles soient établies ou tacites, est une difficulté pour tout groupe 
organisé. Comment agir sans s’entraver dans des structures aliénantes ? Peut-on se passer de 
structure ?"

Monnet Corinne, La répartition des tâches dans le travail de la conversation entre hommes et 
femmes, infokiosques.
"En s’appuyant sur de nombreuses recherches sur la communication, ce texte montre comment la 
conversation, loin d’être une activité anodine et spontanée, est traversée par des rapports de 
pouvoir. Il s’intéresse particulièrement aux différentes formes que peut prendre la domination 
masculine dans le domaine de la conversation et permet ainsi de prendre conscience que la lutte 
contre le sexisme passe aussi et surtout par un changement de nos comportements au quotidien." 

"A celles et ceux qui se croient armé-es"
Travail effectué dans le cadre d'un DU d'éducation populaire. Il s'agit du récit d'une prise de 
conscience de l'exploitation dans une asso, d'un début de lutte, d'organisation... De transformation 
sociale...

Quelques flys et documents du syndicat Asso, l'un des seuls syndicat (à notre connaissance) 
spécialisé sur le secteur associatif, ont été également présenté. (Le syndicat est affilié à Solidaire, de
tradition "auto-gestionnaire", il organise des formations, des réunions, etc). 

Toute personne a le droit à des congés syndicaux, même sans être syndiquée... Il existe des 
formations sur le droit du travail, la lutte contre les discriminations, la prise de parole, etc.
De la même manière, certains organismes, proposent des formations pour les administrateurs...

Renseignez-vous et n'hésitez pas à partager vos bonnes idées!!!


