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Offres d’emploi

Alors que les hommes 
privilégient les activi-
tés honorifiques ou 

bénévoles au sein d’asso-
ciations sportives ou de 
défense d’intérêts, les fem-
mes sont, par comparai-
son,nettement plus nom-
breuses à apporter une assis-
tance gratuite à des parents 
ou à des connaissances 
(26%, contre 15% des hom-
mes). 
Une tendance qui ne sur-
prend guère Françoise Piron, 
directrice de l’association 
Pacte: Les femmes apprécient 
particulièrement le bénévo-
lat, car il correspond à leur 
besoin d’aider les autres. Et 
d’ajouter que dans le schéma 
familial classique, où 
l’homme assume l’activité 
salariée, la femme a long-
temps occupé la sphère 
sociale du bénévolat paral-
lèlement à son activité d’édu-
cation des enfants. 
Les événements de la vie 
d’une femme, tels que le 
mariage et la maternité, ont 
tendance à favoriser ce type 
d’engagement. Par exemple, 
lorsqu’une femme choisit de 
faire une pause pour s’occu-
per de ses enfants, quelques 
heures de bénévolat par 
semaine peuvent lui per-

mettre de ne pas se couper 
entièrement du monde du 
travail et d’élargir sa sphère 
sociale, commente Françoise 
Piron. 
Le bénévolat reste une excel-
lente manière de se former 
ou d’acquérir une expé-

rience de terrain, de main-
tenir ses compétences et de 
cultiver son réseau.  Dans la 
conjoncture actuelle de crise 
économique, ces actions 
bénévoles peuvent se con-
vertir en travail rémunéré, 
déboucher sur un poste de 

travail ou constituer 
l’amorce d’une activité pro-
fessionnelle indépendante. 
En effet, sortir du bénévolat 
est possible. En témoigne le 
parcours professionnel de 
Christiane Studer. Nous 
avons tous et toutes cette 
faculté d’imagination! Eton-
nez-vous!, lit-on sur le site 
Osefais.ch, créé par cette 
quinquagénaire et dédié au 
potentiel créatif. 
Après 20 ans de service 
comme secrétaire compta-
ble, Christiane Studer, 
maman de deux filles adul-
tes, se retrouve au chômage. 
Elle se fait peu d’illusions 
sur les possibilités offertes 
aux femmes de plus de 50 
ans: Se réintégrer devient de 
plus en plus difficile. Cepen-
dant, l’idée de rester sans 
rien faire lui est juste impen-
sable. Elle s’inscrit au pro-
gramme de mentoring de 
Pacte et rencontre plusieurs 
femmes en création d’entre-
prise. Bénévole dans un club 
de patchwork, l’envie d’indé-
pendance grandit en elle, 
non sans hésitation. 
Entourée et encouragée, elle 
met en ligne un site pour 
présenter ses stages d’arts 
textiles en compagnie 
d’artistes de renommée 

internationale. Pouvoir me 
consacrer à quelque chose 
qui me fait envie et qui me 
plaît est essentiel à mon équi-
libre, confie-t-elle. 
Pour l’instant, Christiane 
Studer ne vit pas de cette 
activité initialement déve-
loppée sur son temps libre: 
J’essaie de rester dans la 
dynamique du travail et de 
ne pas m’éparpiller. Après six 
mois de mise en route, seu-
les quelques places de stage 
sont encore disponibles. Une 
réussite qui relance tout un 

questionnement. A 57 ans, 
Christiane Studer s’est peut-
être enfin créé le métier de 
ses rêves. Sa mère, qui avait 
repris un restaurant dans les 
années 60, n’a jamais voulu 
travailler pour quelqu’un. 
Prédestinée?  C’est d’elle que 
j’ai effectivement hérité cette 
énergie!, conclut-elle avec 
un éclat de malice au fond 
des yeux. 
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En Suisse, 38% de la population est active dans le bénévolat. Valoriser cet engagement peut constituer 
un véritable atout sur le plan professionnel. 

Le bénévolat, piège 
ou tremplin?

Christiane Studer a créé le site Osefais.ch, dédié au potentiel créa-
tif. Sonja Evard

Conseils utiles 
 1. Identifier le type de bénévolat (formel ou informel), afin 
de le valoriser dans le parcours professionnel. 
2. Comptabiliser ses heures de bénévolat: conscientiser le 
temps consacré et l’offrir «symboliquement». 
3. L’inscrire dans une durée globale et journalière limitée. 
Le risque de se laisser envahir par souci de soin aux autres 
existe bel et bien. Tout comme celui de finir par croire que 
ce que l’on fait n’a pas de valeur. 
4. Garder les yeux ouverts sur ce qui se passe autour de 
l’action bénévole menée, cela pourrait déboucher sur un 
emploi !
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