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L e secteur a beaucoup souf-
fert (et souffre encore) de 

la crise du Covid… Manque de 
motivation, peur de sortir, re-
pli sur soi ou « épidémie de 
flemme » : chacun semble 
avoir de bonnes raisons pour 
ne plus s’engager – en tout cas 
pas dans la durée. Résultat : en 
dépit d’une certaine résilience, 
des associations ont du mal à 
poursuivre leurs activités, 
quand d’autres ont tout bon-
nement disparu du paysage, 
faute de forces vives… Une 
situation à laquelle l’antenne 
bas-rhinoise de France béné-
volat, qui a son siège à la Mai-
son des associations, à Stras-
bourg, est particulièrement 
sensible.

« On n’a pas vu le boom
de demandes habituel »

Aux premières loges, l’asso-
ciation dont la mission est de 
promouvoir le bénévolat asso-
ciatif, en mettant en relation 
les personnes intéressées et les 
associations en quête de béné-
voles, a senti le vent tourner. 
« Avant le Covid, une centaine 
d’associations faisaient appel 
à nous chaque année ; elles ne 
sont plus qu’une soixantaine 
actuellement », précise son 
président, Daniel Lecoultre. 

Et si traditionnellement, la 
rentrée des associations, qui 
rassemble 250 d’entre elles en 
septembre au parc de la Cita-
delle, booste les vocations, 
« les bénévoles ont aussi été 
moins nombreux à se manifes-
ter cette année au pied du mur 
du bénévolat. On n’a pas vu le 
boom de demandes habituel 
au niveau des retours », déplo-
re-t-il. Au point que les demi-
journées de permanences à la 
Maison des associations sont 
passées de cinq à trois, faute 
de fréquentation.

« Sans compter que de plus 
en plus, les gens passent direc-
tement par notre site, où ils 
ont le choix entre environ 200 
missions différentes », précise-
t-il.

S’il en est une qui a du mal à 
comprendre cette situation, 
c’est bien Alice Kawaciw. À 26 
ans, elle a poussé la porte de 
France bénévolat pour faire 
un peu de secrétariat, mais 
s’occupe aussi désormais de 
communication et ne tarit pas 
d’éloges sur ce mode d’engage-
ment. « Ça m’a apporté telle-
ment de choses ! À travers le 
bénévolat, je sors de chez moi, 
je rencontre du monde, je me 
sens utile, j’acquiers de nou-
velles compétences… Je re-
vis », résume la jeune femme. 
En proie à des soucis de santé 
qui l’empêchent pour l’heure 
de prendre un emploi salarié, 
elle y a tellement pris goût 
qu’elle s’est engagée depuis au-
près d’une autre association – 

en l’occurrence le centre cultu-
rel et social Rotterdam, où elle 
donne un coup de main au 
périscolaire et anime des ate-
liers. « Une révélation ! C’est 
tellement gratifiant de tra-
vailler avec les enfants », esti-
me celle qui espère désormais 
passer un jour son Bafa (Bre-
vet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur), et pourquoi pas 
devenir animatrice.

« Le bénévolat
a changé ma vie ! »

Pour elle, plutôt que de se 
mettre au sport ou de s’arrêter 
de fumer, s’il était une seule 
bonne résolution à prendre en 
2023 et à tenir dans la durée, 
ce serait de devenir bénévole. 
Que ce soit pour « découvrir 

Cette année, les candidats au bénévolat ont été moins nombreux que d’habitude à se manifester lors 
de la rentrée des associations, en septembre au parc de la Citadelle. Photo archives DNA/Cédric JOUBERT

un autre univers », « ajouter 
une expérience enrichissante 
sur son CV », « aider les plus 
démunis », « acquérir de nou-
velles compétences », « ap-
prendre à travailler en équi-
pe », « améliorer sa confiance 
en soi » ou qu’il s’agisse de 
raisons professionnelles ou 
personnelles… France béné-
volat a constitué une liste d’ar-
guments longue comme le 
bras, que la dynamique jeune 
femme se fait un plaisir de re-
layer.

Réticence à s’engager
sur le long terme

Quant aux secteurs en quête 
de bonnes volontés, ils sont 
légion. Chauffeurs, personnes 
pour assurer les distributions 
alimentaires ou donner des 
cours de français ou de langue 
étrangère, trésoriers, secrétai-
res ou informaticiens… Il y en 
a pour tous les goûts et les 
caractères. « Le mieux, c’est 
que les intéressés passent nous 
voir ou nous contactent. En 
fonction de leur profil, de leurs 
envies et de leurs disponibili-
tés, on pourra les aiguiller vers 
quelque chose qui leur con-
vient. C’est aussi le gage d’un 
engagement sur la durée », in-
siste Daniel Lecoultre. Car 
voilà un autre problème relati-
vement nouveau auquel les as-
sociations sont confrontées : 
si les bénévoles sont parfois 
prêts à s’investir sur une mis-
sion ponctuelle, « ils sont de 
plus en plus nombreux à pa-
pillonner d’un engagement et 
d’une association à une autre, 
et plus réticents à s’engager sur 
le long terme », a constaté ce-
lui qui en appelle aux bonnes 
volontés autant qu’aux bon-
nes résolutions.

Valérie WALCH

Strasbourg

Bonnes résolutions : pourquoi
ne pas devenir bénévole ?

Ils œuvrent sans relâche – et 
à titre bénévole — pour pro-
mouvoir… Le bénévolat ! En 
cette fin d’année propice aux 
bonnes résolutions, Daniel 
Lecoultre, président de l’an-
tenne locale de France béné-
volat, et Alice Kawaciw, en 
charge du secrétariat et de la 
communication, appellent 
chacun à s’engager dans une 
voie où « tout le monde à 
quelque chose à gagner ».

en situation de déficit.
D’où la nécessité de réduc-

tion des thématiques et de prio-
risation des dossiers. Les mem-
bres  du  conse i l  se  sont 
prononcés pour une mise en 
avant spécifique des projets 
concernant l’environnement, 
la mobilité, la culture et le bi-
linguisme.

Ainsi, l’assemblée a décidé 
d’élaborer et de mettre en 
œuvre un plan d’action com-
mun pour le climat. Objectifs 
partagés et mesures communes 
dans le domaine de l’environ-
nement seront inscrits dans ce 
plan climat. Tout comme l’or-
ganisation en 2023 d’un forum 
spécialisé sur le thème de 

l’adaptation au changement 
climatique.

Le développement d’une of-
fre de transports publics trans-
frontaliers avance, d’un point 
de vue administratif : le trans-
fert, côté français, de l’autorité 
organisatrice de ces transports 
est en bonne voie. Même si ce 
transfert paraît purement for-

Le bilinguisme par le jeu : une affaire très sérieuse. Photo archives DNA/Cédric JOUBERT

L e débat d’orientation bud-
gétaire pour l’année 2023 a 

concerné une grande part des 
discussions lors de la dernière 
séance de l’Eurodistrict à 
Schiltigheim le 1er décembre. 
Le président Frank Scherer a 
indiqué que l’année 2023 débu-
tera avec des réserves financiè-
res importantes. Tout en souli-
gnant que ce pactole est issu du 
report de projets en lien avec 
les deux années de pandémie.

Agir pour le climat
L’effet de rattrapage attendu à 

la fois sur les projets extérieurs 
demandeurs de subventions et 
sur les projets propres du grou-
pement de coopération devrait 
absorber rapidement les fonds 
disponibles. Frank Scherer a 
alerté sur le fait que dès 2025, 
avec le niveau de dépenses ac-
tuel, on se retrouverait même 

mel, il doit amener à simplifier 
la mise en œuvre de ce réseau 
franco-allemand.

40 000 € supplémentaires
La thématique du bilinguis-

me a bénéficié d’une belle dy-
namique avec la première sai-
son du projet éducatif « Spiel 
et parle » lancé en septem-
bre 2021.

40 000 € supplémentaires se-
ront alloués à la poursuite de 
ces cours d’apprentissage ludi-
que du français et de l’alle-
mand pour les enfants du pri-
maire. Il est prévu que 200 
enfants profitent de ce pro-
gramme durant l’année scolai-
re 2022/2023. Un budget à mê-
me hauteur de 40 000 € a été 
voté pour reconduire le fonds 
culturel pour la scène locale. 
Ce fonds avait été créé par 
l’Eurodistrict en réaction à la 
crise dans le monde culturel 
liée à la pandémie mais égale-
ment à la suite du dialogue 
citoyen organisé en avril 2021, 
au cours duquel les partici-
pants s’étaient prononcés en 
faveur d’un soutien financier et 
d’une mise en réseau des ac-
teurs culturels du territoire.

MSK

Eurodistrict Strasbourg-Ortenau

L’environnement, la mobilité, la culture
et le bilinguisme au cœur des projets

Réunis début décembre à 
Schiltigheim, les mem-
bres de l’Eurodistrict 
Strasbourg-Ortenau ont 
décidé de recentrer à 
l’avenir ses thématiques, 
en priorisant l’environne-
ment, la mobilité, la cul-
ture et le bilinguisme.

À NOTER

ROBERTSAU
L’Orchestre d’Harmonie 
Caecilia 1880 reprend 
ses activités
VENDREDI 6 JANVIER. L’Or-
chestre d’Harmonie Caecilia 
1880 Strasbourg Robertsau 
va reprendre ses activités le 
vendredi le 6 janvier sous la 
direction d’André Hincker. 
Les répétitions auront lieu à 
20 h 15 tous les vendredis 
soir, au siège de l’Orchestre, 
à l’Escale, 78 rue du Dr-Fran-
çois à la Robertsau. Sont re-
crutés des musiciens bénévo-
les, motivés par le travail de 
groupe, les prestations publi-
ques, pour les pupitres sui-
vants : hautbois, basson, flû-
te traversière, clarinette,
saxophone, trompette, cor 
d’harmonie, trombone, tuba, 
petite basse, contrebasse à 
cordes et percussions. Con-
certs prévus : le samedi 4 
mars à 20 h à la salle des 
fêtes de Hoenheim et le di-
manche 5 novembre à 16 h au 
Palais de la Musique de 
Strasbourg.
www.harmonie-robertsau.fr

Le chef de l’Harmonie Caecilia, 
Nicolas Lobner, lors du concert 
de l’avent. Photo DNA

L’AGENDA POLITIQUE
« FAIRE ENSEMBLE 
STRASBOURG »
Céline Geissmann
SUR RENDEZ-VOUS. Céline 
Geissmann, élue socialiste à 
la Ville et à l’Eurométropole - 
groupe « Faire Ensemble 
Strasbourg », tient sa perma-
nence tous les jours de la 
semaine sur rendez-vous. Ap-
peler au ✆03 68 98 84 65 
ou contact par courriel : 
celine.geissmann@
strasbourg.eu

« STRASBOURG 
ENSEMBLE »
Pierre Jakubowicz
SUR RENDEZ-VOUS. Pierre Ja-
kubowicz, conseiller munici-
pal de Strasbourg (Horizons), 
reçoit sur rendez-vous. Cour-
riel à strasbourgensemble@
gmail.com ou
✆07 86 48 06 28.

9e CIRCONSCRIPTION
Vincent Thiébaut
SUR RENDEZ-VOUS. Le dépu-
té Vincent Thiébaut reçoit sur 
rendez-vous dans les commu-
nes de la 9e circonscription 
du Bas-Rhin. Inscriptions : 
https://vincentthiebaut.fr

SCHILTIGHEIM
Danielle Diligent
SUR RENDEZ-VOUS. Danielle 
Diligent, conseillère d’Alsace 
du canton de Schiltigheim, 
reçoit sur rendez-vous. Appe-
ler au ✆06 85 36 00 24.

CANTON
DE LINGOLSHEIM
Sébastien Zaegel
TOUS LES JEUDIS. Sébastien 
Zaegel, conseiller d’Alsace, 
assure une permanence les 
jeudis de 18 h à 19 h. Appeler 
au ✆03 88 76 69 13 pour 
prendre rendez-vous.

ESCHAU/ILLKIRCH/
OSTWALD/PLOBSHEIM
Yves Sublon
SUR RENDEZ-VOUS. Yves Su-
blon, conseiller d’Alsace et 
maire d’Eschau, reçoit sur 
rendez-vous à Eschau. Appe-
ler au ✆03 88 76 63 55 ou 
victoria.gibaldi@alsace.eu

Élisabeth Dreyfus
SUR RENDEZ-VOUS. Élisabeth 
Dreyfus, conseillère d’Alsace, 
reçoit sur rendez-vous. Appe-
ler au ✆03 88 76 63 55.


