
Réalisation d’un projet pilote 
en soutien au bénévolat 

à Saint-Léonard  
Présentation dans le cadre 

du Congrès de l’Association québécoise du loisir municipal 

Annie Benjamin - Ville de Montréal 

Sylvie Lacasse - Sport et loisir de l’île de Montréal 

Le 5 octobre 2017  



1. Mise en contexte 

2. Programme de soutien en gestion des bénévoles 

3. Déploiement du projet pilote à Saint-Léonard 

4. Retombées 

5. Conditions de succès 

Plan de présentation 



 Problématique de recrutement et de rétention des bénévoles

 Plan d’action MADA 2015-2017 (4 actions en découlent) 

 Programme de soutien en gestion des bénévoles 

 Collaboration de SLIM et de la Ville de Montréal 

 Mandat régional de soutien au bénévolat – SLIM 

1. Mise en contexte 



Objectifs 

 Soutenir le renouvellement du bénévolat au sein des 
organismes 

 Valoriser l’expérience bénévole dans la communauté 
pour la rendre attrayante pour le citoyen 

2. Programme de soutien 
en gestion des bénévoles 



Deux volets complémentaires du programme 

 Volet A. Service d’accompagnement des organismes 

 Volet B. Mobilisation et engagement des acteurs 

2. Programme de soutien 
en gestion des bénévoles 



Volet A. Service d’accompagnement des organismes  

 Leadership pris en charge par SLIM pour un déploiement 
montréalais du service d’accompagnement réalisé par une 
équipe de professionnels expérimentés en bénévolat 

 Formule « clé en main » offerte au milieu municipal 

 Invitation lancée aux organismes par le milieu municipal

 Accompagnement par un expert externe et neutre pour une 
durée de trois (3) rencontres d’environ deux heures 

 Suivi d’un soutien personnalisé selon les besoins de l’organisme 

2. Programme de soutien 
en gestion des bénévoles 



Volet B. Mobilisation et engagement des acteurs 

 Leadership pris en charge par l’arrondissement

 Soutien professionnel dans la mise en place d’actions  de 
promotion et de réseautage   

 Engagement formel de l’arrondissement par l’adhésion à la 
Charte du bénévolat et des organisations de bénévoles 

2. Programme de soutien 
en gestion des bénévoles 



Volet A. Service d’accompagnement 

 Sélection de six (6) organismes : aînés, familles, immigrants,  
jeunesse, sport, culture  

 Profil varié des organismes 

 Participation assidue  des organismes 

 Dynamisme contagieux 

3. Déploiement du projet pilote à 
Saint-Léonard  



Volet B. Mobilisation et engagement des acteurs 

1. Adhésion par l’arrondissement à la Charte du bénévolat et 
des organisations de bénévoles 

2. Mise en place d’un kiosque de recrutement de bénévoles et 
de promotion du bénévolat 

3. Réalisation d’un dépliant

4. Mise en place d’activités partage 

5. Amélioration du site web  

3. Déploiement du projet pilote à 
Saint-Léonard  



3.1 Charte du bénévolat 

et des organisations de bénévoles 



Prémisses 

 Inspiré du Code canadien du bénévolat, mais adapté aux 
réalités québécoises 

 S’appuie sur dix (10) ans de recherche de l’OQL 

 Cadre de référence

 Bénévolat fondé sur des relations humaines et un partage 
des valeurs  

 Organisation opérant selon le cadre légal  (incorporation) 
créant des obligations à ceux qui s’engagent  

3.1 Charte du bénévolat et des 
organisations de bénévoles   



 Préambule 

 Quatre (4) énoncés « CONSIDÉRANT QUE… » 

 Composantes de la charte (29 articles) 

 Définitions et valeurs 

 Droits et devoirs des organisations et du bénévole 

 Logos des quatre (4) partenaires : Arrondissement de Saint-
Léonard ; Ville de Montréal ; SLIM ; Observatoire québécois 
du loisir 

3.1 Charte du bénévolat et des 
organisations de bénévoles 



 Affirmation par la municipalité, et ses organismes, du rôle 
essentiel du bénévolat dans la communauté 

 Communication des valeurs et des avantages associés au 
bénévolat 

 Cadre de référence utile encourageant les bonnes pratiques 
dans les organisations et suscitant la réflexion sur le rôle du 
bénévole dans l’organisation 

 Développement et maintien d’un « réflexe bénévolat » 

 Contribution au développement d’un sentiment d’appartenance 
et geste symbolique témoignant le Vivre ensemble 

3.1 Valeur ajoutée de la charte  





Objectifs

 Soutenir le recrutement des bénévoles par les organismes 

 Promouvoir le bénévolat à Saint-Léonard 

Matériel d’exposition  

 Comptoir - intérieur ou extérieur

 Beach flag - intérieur ou extérieur

 Dépliant 

3.2 Kiosque Bénévolat 
« Je m’implique »



Présentation 

- Mot des élus 

- Charte 

- Coordonnées des organismes regroupées par secteur  

- Éventail d’expériences bénévoles 

3.3 Dépliant 
« Bénévoles recherchés à Saint-Léonard » 

Objectifs

 Soutenir le recrutement 
des bénévoles

 Promouvoir le bénévolat à 
Saint-Léonard 



Objectifs 

 Favoriser les échanges entre les organismes 

 Soutenir l’amélioration des pratiques de gestion des 
bénévoles dans les organismes 

Fonctionnement 

 En collaboration avec les organismes et la table de quartier 

 Sujets par thématique ou par outil 

3.4 Activités partage 



Volet A. Service d’accompagnement des organismes 

 Changements dans les pratiques de gestion 

 Exportable à tous les profils d’organismes 
(composition et secteurs d’activités )  

 Résultats concrets, rapides et adaptés (plan d’action) 

 Démarche neutre (accompagnateur externe) 

4. Retombées  



Volet B. Mobilisation et engagements des acteurs

 Réseautage des organismes sur la thématique du 
bénévolat 

 Mise en commun d’expertises variées et 
complémentaires (local et régional) 

 Portée collective du projet par le leadership de 
l’arrondissement (ex: opportunités de réseautage 
avant/après le service d’accompagnement)  

4. Retombées   



 Complémentarité des deux volets du Programme 

 Partenaires engagés 

 Mise en commun des expertises des réseaux (local et 
régional)  

 Leadership de l’arrondissement 

 Identification d’un porteur du bénévolat dans 
l’arrondissement

 Accessibilité financière du programme aux organismes

 Adhésion à la Charte du bénévolat 

5. Conditions des succès
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