
Quel solidaire êtes vous?

Une typologie des comportements
de solidarités des Internautes



CINQ PROFILS



Les « Compagnons »

Qui sont ils?

Les hommes,  les adultes et les seniors (au delà de 45 ans), sont particulièrement
bien représentés dans ce profil, qui compte peu de jeunes.

Les « Compagnons » sont avant tout des hommes et des femmes dʼaction, qui ont
besoin dʼexercer leur solidarité de façon directe et concrète.

Tous sont bénévoles et se révèlent de véritables compagnons de route pour les
associations auprès desquelles ils sʼengagent.

Les Compagnons représentent plus de la moitié des bénévoles présents parmi les
Internautes Solidaires qui ont répondu à lʼenquête.



Les « Compagnons »

Quelles sont leurs habitudes?

Ils adhèrent à des associations, et s'impliquent beaucoup dans ses activités
bénévoles : ils y consacrent plus de temps que la moyenne, acceptent des
responsabilités d’élus, notamment dans les associations du secteur des loisirs et de
la culture.

Ils préfèrent les dons en nature et aider concrètement des personnes en difficulté
autour de lui.

Beaucoup ont donné leur sang par le passé.

Ils sont plus réticents vis à vis du don financier. S’ils aident financièrement des
associations, notamment celles du secteur cultuel, ils ne se fidélisent pas à l’une ou
à l’autre. Ces dons ne les satisfont pas totalement. Ils y voient une façon de se
donner facilement bonne conscience, et pas forcément une façon efficace d’aider.

Les nouvelles façons de manifester sa solidarité par la consommation (commerce
équitable, épargne solidaire)  retiennent peu leur  intérêt.



Les « Acteurs »

Qui sont ils?

Les hommes, les classes d’âge les plus jeunes (moins de 25 ans) mais
aussi les intermédiaires (45-54 ans) ainsi que les cadres ayant des
revenus confortables sont particulièrement bien représentés dans ce
profil.

Les « Acteurs » pratiquent la solidarité au profit de tous les types de
causes et sous toutes ses formes, des plus traditionnelles aux plus
nouvelles.

Ce qui compte pour eux, c’est d’agir efficacement et de façon rationnelle.



Les « Acteurs »

Quelles sont leurs habitudes?

Le don d’argent, en raison de son efficacité, est au cœur de leur démarche : tous
les « Acteurs » sont des donateurs. Conscients que leurs ressources le leurs
permettent et peu disposés à laisser l’Etat prendre en charge l’ensemble des
problèmes d’intérêt général, ils donnent des sommes plus importantes que la
moyenne, à un nombre restreint d'associations choisies, autant sur le secteur de
l’aide en France que de l’aide Internationale.

Il sont prêt à faire de leur consommation un vecteur de solidarité, achètent des
produits du commerce équitable à l’occasion, s’intéressent à l'épargne solidaire.

Ce qui ne les empêche pas de faire des dons également en nature et de donner de
sa personne : on compte chez eux une proportion plus élevée que la moyenne de
donneurs de sang et de porteurs de cartes de don d’organes.

Il adhérent à des organismes oeuvrant dans des domaines très variés.

Tous se mobilisent dans le cadre d’activités bénévoles, et une proportion
significative d’entre eux y consacre un temps important en prenant des
responsabilités en leur sein.



 Les « Intéressés »

Qui sont ils?

• Les femmes, les jeunes générations (jusqu’à 34 ans), ceux  qui n’ont pas encore
d’enfants, les employés, sont particulièrement bien représentés dans ce profil

• Les « Intéressés », génération montante, veulent jouer un rôle actif dans l’intérêt
général et s’impliquent dans différentes formes de don, dont ils cherchent les
formes renouvelées et adaptées à l’époque.



 Les « Intéressé »

Quelles sont leurs habitudes?

Ils donnent de façon réfléchie et préfèrent faire des dons à des associations plutôt
qu’à des personnes. Ils concentrent leurs dons  sur un petit nombre d’organismes
vis à vis desquels ils s’engagent durablement : de nombreux Intéressés ont choisi
le don par prélèvement automatique.

Il sont mieux informés que les autres profils sur le commerce équitable et l’Epargne
Solidaire, même s’ils n'utilisent pas encore concrètement ces possibilités.

Le don est pour eux une façon efficace d’agir mais ils estiment aussi que cela peut
être une manière de se donner bonne conscience : ils apprécient de pouvoir
s’engager aussi autrement.

On rencontre chez aux une plus forte proportion de donneurs de sang et de
porteurs de carte de donneurs d’organes que dans la moyenne.

Aujourd’hui le bénévolat le mobilise très peu : manque de temps disponible,
manque d’intérêt pour les offres de bénévolat qu’ils connaissent? Toujours est-il
qu’ils n’y trouvent pas matière à concrétiser leur désir d’engagement.



Les « Généreux »

Qui sont ils?

• Les femmes et les employés sont particulièrement bien représentés dans ce profil,
qui compte en revanche peu de cadres ou de hauts revenus. Aucune tranche d’âge
ne s’y distingue.

• Les « Généreux » malgré des moyens souvent limités,  privilégient le don d’argent
aux autres formes de solidarité.

• Pour autant ils pratiquent aussi l’aide concrète et directe et aimeraient trouver
d’autres façons d’aider.



Les « Généreux »
Quelles sont leurs habitudes ?

Donner est conforme à leurs convictions éthiques ou religieuses. Même s’ils ne
peuvent consentir de dons importants, ils considèrent que c’est le geste qui compte.

Une forte proportion fait des dons aux associations, notamment pour l’aide en
France. Ils donnent souvent en espèces ou en nature et aide directement des
personnes en difficulté, en leur consacrant du temps ou de l’argent.

L’achat de produits partage leur fournit parfois l’occasion de diversifier leur dons

Le Généreux préférerait pouvoir aider autrement que par le don d’argent mais
l’éventail des possibilités actuelles ne le lui permet pas ou ne lui est pas
accessibles

.
Ni le don de sang, ni le don d’organes ne le mobilisent. Il connaît mal le Commerce
Equitable et ne se sent pas concerné par l’Epargne Solidaire, sans doute faute de
pouvoir épargner .

Enfin il s'implique rarement dans des activités associatives, que ce soit en tant
qu’adhérent ou en tant que bénévole.



Les « Silencieux »

Qui sont ils?

Les hommes, les jeunes générations (24-35 ans en particulier), les jeunes couples
avec enfants, les personnes à revenus modestes sont particulièrement bien
représentés dans ce profil, qui représente 25% de la population des internautes
solidaires.

Les « Silencieux » ont des difficultés à adopter les pratiques de don traditionnelles
mais ils sont ouverts à l’innovation en matière de solidarité pour autant qu’elle
vienne à eux.

.



Les « Silencieux »

Quelles sont leurs habitudes ?

Don d’argent, bénévolat au sein d’associations, don de sang…. leur mode de vie et
leur situation familiale et financière ne leur laisse ni le temps, ni les moyens de s’y
consacrer, pas plus qu’à l’Epargne Solidaire ou à l’achat de produits du Commerce
Equitable.

Il leur arrive de faire des dons en nature ou des dons financiers à des associations,
surtout celles qui œuvrent en France contre l'exclusion ou au profit de l’enfance.

Mais la plupart du temps, leurs ressources sont trop limitées. Le geste de donner
n’est  pas au cœur de leurs convictions éthiques ou religieuses et ils ne sont pas
persuadés qu’il s’agisse d’une manière efficace d’agir. Pour eux, c’est d’abord à
l’Etat de traiter ces problèmes qui relèvent de l’intérêt général.

Leur solidarité trouve actuellement peu de voies pour s’exprimer, mais ils sont prêts
à répondre à des sollicitations innovantes qui correspondent davantage à sa
conception de la solidarité, via de nouvelles mécaniques de don, innovantes et
réactives mettant à contribution les entreprises … Le clic solidaire est fait pour eux
(je clique, je donne une information et en échange une entreprise fait un don à une
association).



Les « Acteurs » constituent
le profil le moins fréquent
au sein de la population des
Internautes solidaires, mais
l’intensité de leur
engagement leur donne
probablement l’ impact  le
plus important.

Les Généreux aspirent à le
devenir davantage, et leur
solidarité, réelle aujourd’hui,
attend pour s’étendre qu’ils
rencontrent davantage de
propositions adaptées à leur
situation

Les associations devront à
l’avenir être particulièrement à
l’écoute de ce profil qui s’engage
déjà auprès d’elles financièrement
et pourrait assurer la relève des
« Acteurs ».

Les Silencieux sont en
demande de nouvelles
solutions pour exprimer
leur solidarité , ils ne
faut pas les faire
attendre

L’enjeu pour les associations
consistera à s’assurer longtemps
la fidélité de ces Compagnons et
à  savoir renouveler les vocations.


