
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
Comment les associations 

familiales s’adaptent-elles à la 
crise sanitaire ?  

 
 

Pistes de réflexion pour dynamiser l’après-crise  
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Une enquête auprès de l’important réseau d’associations familiales de la région   
 

 
 

Loisirs, jeunesse, petite enfance, défense du consommateur, aide aux personnes âgées, … sont 
autant de secteurs d’activités investis par les associations familiales. Souvent à l’origine d’innovations 
sociales reprises par les collectivités, elles restent très présentes dans les territoires manquants de 
services. 387 associations familiales membres du réseau Uraf-Udaf maillent ainsi la Bourgogne-Franche-
Comté pour répondre aux besoins de ses habitants, faciliter leur vie quotidienne et développer le lien 
social.   

 
L’Observatoire de la famille piloté par le réseau des Unions Départementales et Régionale des 

Associations Familiales de Bourgogne-Franche-Comté s’est intéressé à la manière dont les 
associations familiales s’étaient adaptées face à la crise sanitaire.  
 

Un questionnaire a été envoyé en mars-avril 2021 par mail aux 387 associations du réseau.  
122 y ont répondu.   
 
 
 
 
 

Un niveau d’activité fragilisé par le contexte sanitaire mais qui se 
maintient pour les services à la personne et à la conciliation des temps 
professionnels et familiaux.  
 

Depuis le début de la crise sanitaire, l’activité des associations familiales se maintient pour près de la 
moitié d’entre elles entre 75 et 100% de la normale. Ce sont avant tout les associations employeuses qui 
ont conservé ce niveau. Celles qui fonctionnent exclusivement grâce à l’implication de bénévoles ont un 
niveau bien moindre. Pour 63% il est compris entre 25 et 50%.  
 
La lutte contre la pandémie ayant pour moyen principal, la limitation des interactions sociales, les 
associations ont mis en sommeil ou annulé nombres d’actions favorisant ce lien ou le développement 
des loisirs : 37% ont abandonné l’organisation de sorties familiales, de voyages ; 30% ont fait de même 
pour des activités de loisirs ou sportives ; 17% ont annulé des ateliers thématiques en lien avec leur 
objectif associatif. Les activités « grand public » permettant l’animation des territoires ont aussi 
largement été affectées.  
 
Mais face à cette crise inédite, elles se sont adaptées. 22% seulement n’ont pas engagé de nouvelles 
actions. Les initiatives ne sont pas liées à la présence ou non de salariés. Le secteur dans son ensemble 
s’est mobilisé pour transmettre des informations pratiques nécessaires à l’organisation de la vie 
courante. C’est le cas de 57% des associations. Le lien social étant au cœur de leurs préoccupations, la 
moitié se sont mobilisées pour apporter un soutien moral à leurs bénévoles.  
  

 

 

 

 



 

Des défis à relever et des attentes fortes pour une relance du secteur  

 

L’absence de perspective, la fermeture des lieux publics, les changements réguliers des règles sanitaires 
sont les principaux facteurs qui ont affecté l’activité et les finances des associations familiales. Ne 
pouvant mettre en place certains de leurs projets, la mobilisation des bénévoles et des partenaires n’a 
pas été la difficulté la plus marquante durant la crise.  
Misant sur la remise en place de leurs activités pour retrouver un nombre d’adhérents supérieur ou 
équivalent au niveau d’avant crise, les associations ont aujourd’hui besoin de directives claires pour 
pouvoir projeter leur calendrier.   
Mais cette reprise est aussi conditionnée par le retour de l’engagement des bénévoles actifs. Si 6 
associations sur 10 ont la chance d’avoir conservé le même niveau d’engagement de leurs bénévoles 
actifs, 3 sur 10 comptent des bénévoles qui se sont mis en retrait et la moitié ont des difficultés 
récurrentes à renouveler leurs forces vives.  
  

 

 
Préconisations du réseau Udaf-Uraf BFC pour relancer la dynamique 

associative :  
 
Pour relancer les activités : 

 Fixer et communiquer clairement sur les conditions de reprise. 

 Etablir des directives claires sur ce qu’il est possible d’organiser. 

 Harmoniser les conditions d’accès aux lieux publics quelle que soit la localité. 

 Informer le grand public sur les possibilités de rassemblement. 

 

 

Pour renouveler la force vive des associations : 

 Développer des campagnes de communication sur l’engagement associatif. 

 Aider les associations à définir les profils de personnes dont elles ont besoin pour développer 

une recherche adaptée. 

 Aider les associations à former les bénévoles actifs à des postes de responsabilité (trésorier, 

président) et les aider à mettre en avant leur mission pour susciter l’envie de rejoindre 

l’association. 

 Harmoniser les démarches administratives entre les différentes collectivités territoriales ou 

partenaires institutionnels (ex : demande de subvention via un cerfa) pour limiter le travail 

administratif au profit de la mise en place de projet.  

 Soutenir l’emploi associatif. 

 Valoriser le bénévolat par la promotion du compte engagement citoyen.  

 Faire connaitre les possibilités offertes pour se rendre disponible pour son association lorsque 

l’on est salarié : congé de représentation et congé d’engagement bénévole.  

 

 
 

Pour en savoir plus : voir l’enquête ici  
 

http://www.udaf71.fr/index.php/actus/252-enquete-de-l-observatoire-de-la-famille-comment-les-associations-familiales-s-adaptent-elles-a-la-crise-sanitaire


 

4 missions pour améliorer la vie des familles 

URAF, UDAF mènent 4 missions complémentaires pour améliorer le quotidien des  
787 000 familles établies dans la région, elles sont : 

 Porte-parole des familles 

 Expert de leurs réalités de vie 

 Réseau de services aux familles 

 Animateur associatif  

 
L’UDAF de Saône-et-Loire est un maillon de ce réseau régional uni pour les familles qui :  

 Mobilise 1250 bénévoles et salariés 

 Suit 16 000 ménages quotidiennement 

 Intervient dans 7 domaines de la vie des familles.  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

L’Observatoire de la famille  
 
Service d’études du réseau des UDAF/URAF de Bourgogne-Franche-Comté dont la mission 
générale est de développer des outils de connaissances et d’informations sur la vie de 
l’ensemble des familles  
Objectif : mieux connaitre les familles pour mieux les représenter. 

 
Autres thèmes traités depuis 2005 

- La vie des familles monoparentales 
- La prise d'autonomie des jeunes 
- Les économies d'eau et d'énergies dans l'habitat 
- La santé et l’utilisation du système de soins 
- Les transports, les déplacements, la mobilité des familles et les économies d’énergies 
- Les valeurs et besoins des adolescents 
- Le désir d’enfant 
- Solidarités familiales, solidarités publiques, quelles complémentarités ? 
- Vacances et loisirs en famille  
- Etre parent d’enfants âgés de 6 à 12 ans 
- Le virage ambulatoire 
- Le parcours de soins en santé mentale des personnes vulnérables 
- Les familles nombreuses 

Contact : Observatoire de la famille / URAF BFC – 03.81.47.85.06 – urafbourgognefranchecomte@gmail.com 

Accompagnement des 
vulnérabilités 

Prestations et droits des 
familles  

Logement et environnement 

Santé et protection sociale 

Parentalité et éducation 

Vie associative  

Consommation et budget 
familial 

L’UDAF et le réseau régional  
 


