
 

 
 
 

La lettre VIVRA du 4 octobre 2021 
Le bulletin d’information de la recherche en cours 

 
 

 
Chères et chers bénévoles des associations, 

Chères et chers responsables d’association, 

 
Nous voici bientôt à une année de la fin de la recherche « Bien vivre sa 

retraite avec les autres : engagements, compétences et qualité de vie à 

l’ère du lifelong learning ». Malgré les restrictions sanitaires variables 

et les réaménagements que nous avons dû opérer, tous les ateliers 

VIVRA que notre nouveau calendrier prévoyait ont pu être organisés 

et plus d’une trentaine d’entretiens individuels ont pu se faire. Un 

grand merci à vous pour votre participation, votre disponibilité et vos 

contributions, sans lesquelles la recherche VIVRA n’aurait ni pu voir 

le jour ni se poursuivre ! 
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Aujourd’hui, vous êtes plus d’une centaine à avoir participé aux ateliers VIVRA 

et plus d’une trentaine à nous avoir accordé un entretien individuel. 
 

Merci ! 
 
À la fin du mois de juillet, nous avons organisé le 23e atelier VIVRA. La plupart de ces 

ateliers ont finalement eu lieu en ligne, ce qui nous semblait la modalité la plus sûre 

pour garantir leur maintien et un nombre minimum de personnes. Quant aux 36 

entretiens individuels, la majorité d’entre eux ont pu se faire en présence et nous 

espérons pouvoir en organiser encore quelques-uns avant la fin de l’automne. 

 

Grâce aux 84 calendriers de vie qui nous ont été retournés, nous avons pu dégager 

des informations sur les profils des participant·e·s à l’enquête. Les questionnaires 

« Ma situation actuelle » et « Mes engagements actuels » nous ont appris que les 

participant·e·s sont davantage des femmes que des hommes et qu’ils et elles ont 73 

ans en moyenne. La plupart des personnes sont mariées, 90% d’entre elles ont eu 

des enfants et 70% des petits-enfants. Plus de 60% vivent avec un·e partenaire et un 

peu plus de 30% vivent seules. Enfin, en ce qui concerne les parcours de formation 

et de profession, plus de 60% des participant·e·s sont diplômé·e·s d’une haute école 

ou d’une université, et près de la moitié a eu une profession intellectuelle ou 

scientifique. La dernière Lettre VIVRA le mentionnait déjà : ces résultats reflètent ceux 

d’enquêtes générales sur le bénévolat en Suisse. 

 

 

 

L’analyse des calendriers de vie à proprement parler est l’un des grands chantiers que 

nous lancerons ces prochaines semaines. Si vous ne l’avez pas encore fait, nous 
vous invitons d’ailleurs à nous retourner vos calendriers de vie, à l’adresse de 

Farinaz Fassa (Université de Lausanne) ou Marion Repetti (HES-SO Valais). Même 

partiellement remplis, les calendriers de vie et les questionnaires nous aident à mieux 

comprendre vos parcours bénévoles et vos engagements actuels. 

 

1. Le point sur l’état d’avancement de la recherche 

2. Les prochaines étapes de l’enquête 



 3 

Les entretiens avec les responsables d’association, les ateliers VIVRA et la plupart 

des entretiens individuels ont pu être retranscrits, ce qui nous laisse face à l’analyse 

de plusieurs centaines de pages de transcriptions. Les thématiques qui en ressortent 

seront traitées selon deux approches, l’une psychosociale, l’autre sociologique. 

 

Par ailleurs, en collaboration avec les associations, nous réfléchissons aux modalités 

de restitution des résultats de l’enquête. Vaudrait-il mieux que l’équipe se rende dans 

chaque association pour présenter ses conclusions ? Organiser un événement qui 

rassemble la totalité des participant·e·s et des responsables d’association ? Ou 

produire un film qui pourrait facilement être diffusé ? Pour l’heure, rien n’est décidé et 

nous poursuivons la réflexion. En tous les cas, nous reviendrons vers vous en 

automne 2022, non seulement pour partager et discuter avec vous des résultats de 

l’enquête à laquelle vous avez participé, mais aussi – soyons optimistes – pour 

célébrer ces trois années de recherche autour d’un verre ! 

 

 

 

Ce printemps et cet été, l’équipe VIVRA a participé à plusieurs rencontres scientifiques 

portant sur le bénévolat. Après un webinaire à l’Université de Genève en avril, nous 

avons pris part à des congrès organisés en Suisse, en France et en Grande-Bretagne. 

L’atelier « Précarité et vieillesse » qui devait avoir lieu en octobre 2021 à la HETS-

Valais a malheureusement dû être repoussé au mois de mai 2022 à cause du COVID. 

 

Au début du mois de septembre, les responsables d’association se sont réuni·e·s avec 

l’équipe VIVRA pour discuter de l’avancée de la recherche et des modalités de retour 

des résultats. 

 

Enfin, nous profitons de cette troisième Lettre pour vous annoncer le congé maternité 

de Pauline Mesnard. Nous nous réjouissons de la retrouver au printemps 2022 pour 

la suite et la fin de la recherche. 

 

 

 

3. Les événements passés et à venir 

Nous restons bien évidemment à votre disposition. Vous pouvez nous 
contacter par e-mail (vivra@unil.ch) ou par téléphone au 079 733 69 33 (Kelly 

Harrison) pour toute question concernant la recherche. 


