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Caddies en attente d’être récupérés par des bénéficiaires dans les locaux des Cartons du Cœur de Fribourg 
à Marly le 11 juillet 2020. 

Source : Photographie, Anne-Laure Counilh, 2020. 
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• Colis du Cœur Genève et Cartons du Cœur Fribourg

• Une nécessité citoyenne, ni politisée, ni religieuse, davantage qu’un

«travail» (Simonet, 2004 et 2018)

• Un engagement en lien avec les valeurs chrétiennes à Fribourg VS pas

ou très rarement à Genève

• Un engagement entre «devoir moral» et «plaisir» (Vermeersch, 2004)

• Une conscience des nouvelles formes de précarité liées à l’économie

néo-libérale

Le bénévolat dans l’aide alimentaire : entre devoir moral et plaisir
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Nécessité et plaisir dans l’aide alimentaire : «manger pour vivre» ou «vivre
pour manger»

• Discours d’évidence de la nécessité de « manger pour

vivre » et référence implicite à la pyramide de Maslow

• Les colis alimentaires CCFR et CCGE, une aide d’appoint

pour faire des économies et pour palier l’insuffisance du

budget à pourvoir à tous les postes de dépenses

• Le plaisir de manger et la dimension symbolique de la

nourriture

• L’aide en nature : concrète, visible et contrôlable
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Être bénévole : prendre du temps pour soi ou enrichir sa sociabilité

• Profil démographique un peu plus féminin, et qui tend vers le haut de la

pyramide des âges

• Profil des bénévoles : les retraités et les actifs, tous investis par un devoir

moral mais avec des motivations secondaires et des contraintes

différentes :

• Les actifs : «prendre du temps pour soi» dans un emploi du temps chargé.

• Les retraités : «s’occuper» et enrichir sa sociabilité.
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«Le paradoxe de la reconnaissance» .

Contrôle et empathie dans les rapports des bénévoles aux bénéficiaires

• Rapport complexe au contre-don

• L’illusion du «don gratuit», mais des bénéficiaires attendus comme

reconnaissants

• «Le paradoxe de la reconnaissance»



Anne-Laure Counilh, Laurence Ossipow et Yann Cerf 
Contact : anne-laure.counilh@hesge.ch

Remplir des colis alimentaires

ou les enjeux de «faire les

courses pour les pauvres» ?

• Des avis globalement positifs sur la qualité 

et la quantité des colis alimentaires 

• Les colis pour les familles avec enfants : un 

don généreux

• L’empathie pour les personnes âgées et les 

étudiants

• Les célibataires ou couples sans enfants et 

en âge de travailler : un discours sur la 

responsabilisation et l’assistanat
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Conclusion. De nombreuses pistes à explorer…
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