FICHE OUTIL N°14
Points d’attention
__________________________________________________________________________________________

•

Commencer par les richesses humaines

Si vous souhaitez revisiter votre modèle socio-économique, nous vous conseillons vivement
de commencer par le pilier des richesses humaines. Ce n’est que dans un second temps que
les questions de ressources financières et d’alliances pourront être abordées. En effet, le choix
de la richesse humaine ne se fait pas en fonction de son coût mais des missions et des
compétences requises.
Ressources financières et alliances devront être structurées de manière à être compatibles
avec l’hybridation choisie pour les richesses humaines.
•

Les modèles d’hybridation des richesses humaines

On peut schématiquement distinguer 3 modèles :
- le modèle bénévole
- le modèle salarié
- le modèle mixte
Suivant le modèle auquel se rattache l’association, le questionnement pourra être
sensiblement différent.
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•

L’objectif d’une hybridation des richesses humaines adaptée

Au sein d’une association, l’hybridation de ses richesses humaines est fonction de son projet
associatif (notamment missions et valeurs), de son ambition et de ses activités.
OBJECTIF : mobiliser les richesses humaines les plus adéquates pour mettre en œuvre les
actions et conduire son projet associatif. Il s’agit de mettre le curseur au niveau souhaité entre
les 2 extrémités correspondant à :
- un modèle 100 % bénévole
Ce modèle est garant d’une certaine indépendance et donc d’une relative liberté d’action dans
la manière de défendre les causes d’intérêt général qui ont fait émerger l’association. A une
certaine échelle, ce modèle peut limiter le développement des actions de terrain.
- un modèle 100 % salarié (hors gouvernance)
Pour financer l’action de ses salarié·e·s, l’association doit mobiliser différentes parties
prenantes sensibles à certains aspects de son projet associatif. Elle veillera à impliquer ses
parties prenantes de manière à maintenir une convergence des visions sur le long terme.
•

Un équilibre complexe

Nous tenions à souligner la complexité de l’équilibre entre les différentes richesses humaines
de l’association. Si la diversité des forces vives sur lesquelles l’association peut s’appuyer est
un atout majeur, les différents positionnements liées aux motivations, aux contraintes des
un·e·s et des autres seront inévitablement source de tensions. Établir des périmètres
encadrant les secteurs d’intervention de chaque type de ressources humaines est
indispensable à leur harmonie et à leur efficacité.
Dans la vie d’une association, il y a un virage particulièrement difficile à négocier : celui qui
fera basculer l’association d’un modèle 100 % bénévole à un modèle mixte. Le recrutement
des premières personnes rémunérées (salariées ou volontaires) vient bousculer le modèle
historique fondé sur l’engagement bénévole. Si un périmètre clair n’est pas défini et partagé
en amont pour différencier les missions qui relèvent des bénévoles et celles qui relèvent des
salariés, des tensions risquent d’apparaître. Ces tensions peuvent impacter la motivation et
l’engagement de certains bénévoles.
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