
 

 
 
 

La lettre VIVRA du 2 février 2022 
Le bulletin d’information de la recherche en cours 

 
 

 
Chères et chers bénévoles des associations, 

Chères et chers responsables d’association, 

 
Nous espérons que vous avez passé de lumineuses fêtes de fin d’année, 

malgré les temps difficiles sur le plan sanitaire. De notre côté, nous 

avons le plaisir de vous annoncer que la recherche VIVRA avance à 

grands pas. À présent que les ateliers et les entretiens individuels sont 

terminés, tant dans le canton de Vaud que dans celui du Valais, nous 

nous concentrons sur l’analyse des nombreuses données que nous avons 

pu récolter grâce à vous. Nous nous réjouissons déjà de pouvoir 

partager avec vous les résultats de cette analyse dans les mois qui 

viennent. En attendant, voici quelques nouvelles de la recherche ! 
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 À vous  
les responsables de 14 associations, les 37 bénévoles qui nous ont accordé 

un entretien individuel, les 103 bénévoles qui ont participé aux ateliers VIVRA 
et les 89 bénévoles qui nous ont retourné votre calendrier de vie  

Un grand merci ! 
 
 

Grâce à vous, nous disposons maintenant d’une base de données importante qui 

permettra d’éclairer les expériences, motivations, contraintes et obstacles qui ont trait 

au bénévolat des personnes de 65 ans et plus en Suisse romande. Ces données 

devraient aussi nous permettre d’identifier – et ainsi de valoriser – les nombreuses 

compétences que ces bénévoles mettent à disposition des associations et de la 

société dans son ensemble. 

 

Ces derniers mois ont été consacrés à la fin des transcriptions et aux premières 

analyses des ateliers, des entretiens individuels et des calendriers de vie. L’équipe 

s’est réunie pour s’accorder sur les thématiques à creuser, tant du point de vue 

sociologique que psychosociologique. Parmi la vingtaine de thèmes retenus, on 

compte par exemple la reconnaissance des contributions bénévoles, la continuité des 

engagements avant et après la retraite, la définition de la notion de « bénévolat », la 

formation avant ou pendant l’engagement, ou encore le plaisir que le bénévolat peut 

procurer. 

 

Nous élaborons par ailleurs une typologie des engagements bénévoles de manière à 

mettre en lumière les multiples façons d’être bénévole et de donner sens à son 

engagement. Nous espérons également construire une cartographie des publics qui 

bénéficient de l’engagement des seniors, qui rendra plus visibles les apports de ces 

derniers et dernières à la société. 

 
  

1. Le point sur l’état d’avancement de la recherche 
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L’équipe poursuivra son travail d’analyse pendant l’année. Nous nous réjouissons de 

retrouver notre collègue Pauline Mesnard en mars, à son retour de congé maternité. 

 

Nous profitons également de cette Lettre pour remercier Stella Ogunremi, qui nous 

soutient dans la transcription des derniers entretiens. 

 

Cette année 2022 sera enfin l’occasion de commencer à restituer les résultats de nos 

analyses à l’ensemble des participant·e·s. Nous espérons pouvoir produire un petit 

film qui sera diffusé au sein des associations qui ont participé à la recherche. Nous 

organiserons ou participerons aussi à une ou plusieurs présentations pour les 

bénévoles, qui seront suivies d’un moment plus convivial si possible. 

 

 

 

Après être intervenue plusieurs fois dans des rencontres scientifiques au printemps et 

pendant l’été, l’équipe VIVRA a maintenant lancé plusieurs projets d’articles, dont l’un 

est déjà sous presse dans la revue française Gérontologie et société. D’autres sont 

sur le point d’être soumis ou en cours de rédaction. Il est également prévu que nous 

prenions contact avec différents médias afin de faire connaître les résultats de la 

recherche auprès d’un public large. 

 

Après avoir été annulé en automne dernier à cause du COVID, l’atelier « Précarité et 

vieillesse » devrait avoir lieu mois de mai 2022 à la HETS à Sierre. La participation à 

d’autres colloques est prévue pour cette dernière année de recherche, comme à celui 

de la Société suisse pour la recherche et l’éducation, qui aura lieu à l’Université de 

Lausanne en septembre prochain. 

 

 

 

 

 

2. Les prochaines étapes de l’enquête 

3. Les événements passés et à venir 

Pour toute question concernant la recherche, vous pouvez nous contacter par 
e-mail (vivra@unil.ch) ou par téléphone au 079 733 69 33 (Kelly Harrison). 

Nous vous répondrons volontiers ! 


