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LE MOT DE L’ÉQUIPE

En lançant Diffuz en mai 2017, nous avions un rêve un peu fou, beaucoup innovant, 
passionnément humaniste, à la folie solidaire : booster l’engagement des citoyens pour une 
cause qui leur tient à cœur.

Diffuz, la plateforme solidaire de la Macif, met en avant les associations, leurs actions solidaires 
et invite chacun à faire ses premiers pas dans le bénévolat.
Diffuz c’est un heureux mélange d’expériences solidaires, de rencontres, 
une ode à l’engagement, un tremplin vers la solidarité, des histoires à raconter.

En 2018, une première mesure d’impact nous a confirmé que le format court et flexible 
d’engagement répondait aux besoins actuels : d’une part à l’envie d’agir et aux disponibilités 
des citoyens, d’autre part pour renforcer les équipes bénévoles déjà bien actives au sein d’as-
sociations. Le visage du bénévolat évolue et les missions de courte durée tendent à être de plus 
en plus plébiscitées. Le renouvellement des forces bénévoles reste un enjeu majeur. Aux asso-
ciations d’ouvrir leurs portes pour s’adapter à la diversité des formes d’engagement et attirer de 
nouveaux profils de citoyens motivés pour aider. 
L’étude a révélé des impacts majeurs :
- le sentiment d’être utile et plus engagé localement
- une meilleure connaissance du monde associatif par la découverte d’initiatives solidaires
- des rencontres humaines
- une dynamique solidaire sur les territoires rendue visible grâce à Diffuz.

Deux ans plus tard, nous voilà à mesurer de nouveau notre impact social et à découvrir si des 
changements s'effectuent dans le cœur des gens et chez les associations !
La mesure d’impact est double et réalisée auprès de nos utilisateurs principaux : Diffuzeurs et 
associations qui ont joué le jeu de répondre à cette étude et nous les en remercions. 
L’évaluation est quantitative et qualitative, nourrie de témoignages récoltés depuis la création 
de Diffuz. 

Nous sommes heureux de vous partager les résultats 
de cette enquête et espérons que ce n’est que le début 
d’une longue aventure  solidaire. 
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L'équipe Diffuz



2. L’ÉTUDE EN BREF

65%
des associations ayant 
accueilli des Diffuzeurs 
pensent qu'ils sont 
un atout positif.

des Diffuzeurs pensent 
que participer à un ou 
des défis donne du sens 
à leur vie.

81%
des Diffuzeurs se 
sentent utiles lors de 
la réalisation d’un ou 
plusieurs défis.

38%
des Diffuzeurs déclarent 
que la réalisation d’un ou 
plusieurs défis suscite l’en-
vie d’un investissement 
bénévole plus durable. 
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58%



3. DIFFUZ, KÉZAKO ?

Diffuz est une plateforme solidaire gratuite qui met en relation les associations et les 
citoyens qui veulent agir.

Concrètement ? Les associations proposent sur Diffuz des actions solidaires d’une heure à une 
journée, appelées “défis solidaires”. 

Pour les citoyens, Diffuz est un moyen d'agir ponctuellement pour des causes qui leur tiennent 
à cœur : l'environnement, l'égalité, la jeunesse, la santé, la précarité et l'isolement.

Diffuz, c'est un premier pas dans l'engagement, une découverte des actions des associations, 
une solution numérique au service d’une société plus solidaire et citoyenne.
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4. LES IMPACTS DE DIFFUZ

1. Diffuz, une nouvelle occasion de se mobiliser et de se sensibiliser

Des Diffuzeurs pensent que Diffuz 
permet de vivre une première 
expérience de bénévolat ou de 
pouvoir en refaire.

42 %
Des Diffuzeurs pensent que Diffuz 
est un moyen de diversifier ses 
engagements.

39 %

Des Diffuzeurs déclarent être plus 
sensibles à certaines causes suite à 
la réalisation de défis via Diffuz.

61 %

2. Une perception du monde associatif qui s’améliore parmi les Diffuzeurs

3. Diffuz, un tremplin vers l’engagement

Des Diffuzeurs désirent tenter à 
nouveau l’expérience suite à leur 
premier défi.

66 %
Des Diffuzeurs déclarent que la réalisation 
d’un ou plusieurs défis suscite l’envie d’un 
investissement bénévole plus durable.

38 %
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Impacts diffuzeurs

Les Diffuzeurs trouvent le monde associatif :
• plus accessible (63%)
• plus dynamique (44%)
• plus jeune (24%)
• plus fun (20%)



L’impact de la plateforme à ce niveau est fort, étant donné la difficulté que représente un changement 
d’habitude. La rencontre avec des bénévoles sur le terrain augmente significativement ce change-
ment d’habitudes.

4. Diffuz contribue à changer ses habitudes

Des Diffuzeurs affirment avoir 
changé certaines habitudes suite à 
un ou des défis réalisés.

51 %
Les Diffuzeurs ont changé leur habitudes :
• dans leurs éco-gestes pour 78% d’entre eux
• dans leurs habitudes de consommation pour 61%
• dans leurs relations aux autres pour 37%
• dans leurs transmissions aux enfants pour 32%
• dans leurs modes de déplacement pour 24%
• dans la pratique du sport pour 10%

5. Une expérience humaine et solidaire marquante.

Des Diffuzeurs se sentent utiles 
lors de la réalisation d’un ou  
plusieurs défis.

81 %

Des Diffuzeurs ont le sentiment d’être plus
 engagés socialement qu’avant. 
La rencontre de bénévoles sur le terrain est 
déterminante.

46 %

Des Diffuzeurs pensent que  
participer à un ou des défis donne 
du sens à leur vie.

58 %

Un fort sentiment d’utilité

Le sentiment d’être plus engagé

Un gain de sens à la réalisation d’un défi
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LES IMPACTS DE DIFFUZ

Avec Diffuz, les associations découvrent 
une nouvelle forme d’engagement

Des associations se sont mises à 
proposer des missions ponctu-
elles de bénévolat grâce à Diffuz.

39 %

Diffuz, une solution d’actions de terrain

Des associations qui on lancé un 
défi ont accueilli des Diffuzeurs 
sur le terrain.

53 %

Les Diffuzeurs sont un atout pour les associations

Des associations ayant accueilli sur 
le terrain des Diffuzeurs 
considèrent qu’ils sont un 
atout positif.

65 %

Un gain de visibilité

Des associations répondantes dé-
clarent que Diffuz apporte de la 
visibilité à leurs actions.

33 %
Un bassin de bénévoles renouvelés (court terme)

Des associations répondantes ont vu revenir 
vers elles des Diffuzeurs à la suite d’un défi.  
Ce taux est encore plus élevé lorsqu’une 
rencontre physique a eu lieu.

33 %

Un bassin de bénévoles renouvelés (long terme)

Des associations ont noué un lien 
sur le long terme avec des 
Diffuzeurs venus relever des défis.

37 %
Des associations affirment que les 
Diffuzeurs contribuent à réaliser 
leurs objectifs d'action.

32 %
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Impacts associations

Les Diffuzeurs apportent  :
• de la jeunesse (59% )
• de l'énergie (53%)
• du dynamisme et un renfort pour les bénévoles 
réguliers (47%)
• des idées neuves (35%)
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5. MÉTHODOLOGIE

Étude réalisée a posteriori, sans groupe témoin.
Des questions dites « d’attribution » permettent aux répondants de déclarer si le changement 
est engendré grâce à Diffuz.
Le nombre de réponses des associations n'étant pas statistiquement représentatif, les résultats 
observés indiquent une tendance dans les réponses.

Étapes
Théorie du changement
Outil stratégique qui décrit le processus de 
changement social attendu, du point de vue d’une 
partie prenante spécifique jusqu’à l’objectif que l’on 
cherche à atteindre.

Carte des impacts
Cartographie qui retrace le chemin de notre raisonne-
ment figé à un temps précis. Des hypothèses d'impacts 
ont été construites à partir des phases de cadrage et 
d'immersion et permettent d'aboutir au développe-
ment d'indicateurs de mesure de l'impact
de Diffuz sur les associations et les Diffuzeurs.

Entretiens exploratoires
Réalisés auprès d'associations bénéficiaires de Diffuz  
dans le but d'affiner la Théorie du changement réal-
isée. Nous remercions les associations : Ligue pour la 
Protection des Oiseaux, Bazar Ect. et Vivre et devenir.

Collecte de données
• Echantillons de population : Diffuzeurs (personnes in-

scrites) et associations
• Mode d'évalution : enquête a posteriori
• Mode de collecte : questionnaire en ligne / données 
déclaratives (collecte du 03/02 au 01/03/2020)

• Chiffres vérifiés par le cabinet (IM)PROVE*

* (IM)PROVE est une entreprise sociale spécialisée dans la mesure d’impact.

**Seuil de confiance de l’étude côté Diffuzeurs: 95,08% / Seuil de confiance de l’étude côté Associations: 87,64% 

Limites de l'étude 
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391 59
Diffuzeurs Associations

Chiffres de caractérisation, côté associations :

Chiffres de caractérisation, côté Diffuzeurs:

60 %
de femmes

38 %
d'hommes
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Répondants

Les Diffuzeurs :
• 58% sont actifs
• 51% sont bénévoles dans une association en dehors 
de Diffuz
• 52% ont moins de 50 ans

Les associations : 
• 36% agissent à l'échelle nationale
• 24% agissent à l'échelle de la ville
• 22% agissent à l'échelle régionale
• 12% agissent à l'échelle internationale
• 7% agissent à l'échelle du quartier



PAROLES DE BÉNÉVOLES

Moi qui passe mes journées devant 
un écran, je me suis retrouvé à 
repeindre un local pour le 
Samusocial. Ça m'a fait du bien de 
voir un résultat immédiat. C'était très 
concret et je compte bien en refaire 
d'autres.   

Augustin - Bénévole d'un jour pour 
le Samusocial de Paris

“

”

C’est jeune, c’est dynamique, c’est 
convivial, donc que du bonheur. 
On fait des connaissances, c’est 
enrichissant. J’encourage vraiment 
tout le monde à le faire. Ça apporte 
vraiment un plus.  

Edith - Bénévole d'un jour pour 
La Cravate Solidaire

“

”

Pour décrire les personnes qui sont 
venues grâce à Diffuz, j’utiliserais le 
mot ouvert, accueillant, toujours le 
sourire, content d’être là, vraiment ; 
et le troisième mot, ce serait sensible: 
sensible à des causes, sensible à des 
pensées.   

Marion - Bénévole régulière pour 
Les Aliennes

“

”

Je trouve ça hyper sympa de pouvoir 
venir donner de l’aide, pouvoir pren-
dre mon temps pour pouvoir aider 
les gens et encadrer les enfants. [...] 
Je pense que je retenterai l’expéri-
ence très volontiers.   

Anaïs - Bénévole d'un jour pour 
Golden Blocks

“

”

J’ai apprécié le fait que l’on ne soit 
pas engagé à l’année avec une 
association et que ce soit vraiment 
en fonction du temps qu’on a. Par 
exemple une mission un après-midi 
ou pour une soirée.   

Maud - Bénévole d'un jour pour 
La Balade des Lucioles

“

”

C’est plutôt bien pour inciter les gens 
à faire des actions directes et 
faciles.

Alexandre- Bénévole d'un jour pour 
le World Clean Up Day

“
”
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Diffuz est une plateforme citoyenne et solidaire, créée et mise à la disposition de tous par la MACIF 
– MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE. 

Société d’assurance mutuelle à cotisations variables. 
Entreprise régie par le Code des Assurances.

 Siège social : 1 rue Jacques-Vandier, 79037 Niort Cedex 9.

Notre application est arrivée, allez vite la télécharger !

Pour découvrir (IM)PROVE et sa méthodologie “i3” Immersion & Impact Improvement : https://www.im-prove.fr/

On se retrouve aussi ici :
www.diffuz.com


