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PARTIE 3

D’après Hall et autres (2006), dans leur rapport intitulé Canadiens dévoués, Canadiens 
engagés : points saillants de l’Enquête canadienne de 2004 sur le don, le bénévolat et la 
participation (ECDBP), le taux de bénévolat des jeunes âgés de 15 à 24 ans est le plus élevé 
(55 %) de tous les groupes d’âge. Il semblerait, par conséquent, raisonnable d’en déduire que 
les organismes sans but lucratif ne doivent s’inquiéter inutilement au sujet de l’engagement 
civique des jeunes. Or, malgré ce taux de bénévolat élevé, il reste presque 2 millions de jeunes 
qui ne font pas de bénévolat au Canada5. Cet état de fait est source d’inquiétude parce que 
des éléments probants convaincants démontrent que le manque de participation des jeunes 
au service communautaire se poursuit à l’âge adulte. Dans son bref article, Community 
Involvement: The Influence of Early Experience, Frank Jones signale que les personnes ayant 
fait du bénévolat pendant leur jeunesse participaient presque cinq fois plus à des services 
communautaires, à l’âge adulte, que ceux qui n’étaient pas dans ce cas (Jones, 2000)6. 

De plus, parmi les jeunes ayant fait du bénévolat en 2004, soit 55 % de tous les jeunes, certains 
en avaient fait dans le cadre des programmes de service communautaire obligatoire en milieu 
scolaire. D’après les constatations de l’ECDBP, 15 % de tous les bénévoles âgés de 15 à 19 
ans et 9 % de ceux âgés de 20 à 24 ans y avaient été contraints. Les conséquences à long 
terme de ces programmes de service obligatoire sur le futur comportement de bénévole ne sont 
pas parfaitement connues. Il demeure donc nécessaire d’inciter les jeunes à faire du bénévolat 
par choix personnel.

En outre, la situation ne se résume naturellement pas aux taux de bénévolat. Le temps 
consacré par les jeunes au bénévolat est également important et, d’après les constatations 
de l’ECDBP, les jeunes effectuent moins d’heures de bénévolat que la majorité des autres 
bénévoles. En 2004, les bénévoles âgés de 15 à 24 ans ont fait don, en moyenne de 139 
heures par année et ceux âgés de 25 à 34 ans de 137 heures par année, en moyenne. Par 
comparaison, les bénévoles âgés de 35 à 44 ans ont fait don de 152 heures et ceux âgés de 65 
ans et plus de 245 heures.

5 Cette estimation repose sur des données de Statistique Canada qui démontrent que, le 1er juillet 2006, ce groupe d’âge comptait 4,4 millions de membres. 
Population selon le sexe et le groupe d’âge, Statistique Canada, consulté le 22 février 2007, à partir de l’URL : <http://www40.statcan.ca/l02/cst01/demo10a_
f.htm>.  

6 Jones définit dix types de participation communautaire, répartis en deux catégories : la sensibilisation civique et les participations communautaires intensives. 
La sensibilisation civique recouvre le vote et l’intérêt pour les nouvelles; les participations communautaires intensives recouvrent le bénévolat (formel et non 
formel), la participation à des clubs philanthropiques et des organisations politiques, etc.
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Un autre point est à noter : les services aux jeunes constituent la raison d’être de nombreux 
organismes bénévoles et communautaires, ou ceux-ci dispensent des programmes réservés aux 
enfants et aux adolescents. Dans Force vitale de la collectivité : faits saillants de l’Enquête nationale 
auprès des organismes à but non lucratif et bénévoles, Hall et autres (2005) signalent que près d’un 
quart (23 %) des organismes sans but lucratif du Canada dispensent des services aux enfants et aux 
adolescents. Les organismes sans but lucratif ont besoin des idées et du travail des jeunes, dans la 
conception, comme dans la prestation de leurs programmes, pour adapter leurs services aux jeunes et 
à l’évolution du milieu de vie des jeunes.

De nombreuses raisons interdisent donc aux organismes sans but lucratif de se laisser aller à un excès 
d’optimisme et leur imposent d’étudier en permanence par quels moyens faire naître des vocations 
de bénévole chez les jeunes. C’est, toutefois, une difficulté de taille pour de nombreux organismes 
qui font face à des concurrents pour capter l’attention des jeunes. Ils doivent également comprendre 
parfaitement les besoins et les aspirations des jeunes pour mettre sur pied des programmes de 
bénévolat qui en tiennent compte. Cette tâche peut être délicate pour les organismes qui, pendant leur 
travail de planification, ne disposent pas de jeunes bénévoles en nombre suffisant pour leur apporter 
des éclaircissements sur les types d’activités bénévoles qui plaisent aux jeunes. Les organismes 
sans but lucratif doivent également être sensibles à l’idée de confier des responsabilités aux 
jeunes, pour que ceux-ci participent à la gouvernance et à la planification stratégique. Cette attitude 
pourrait entretenir la continuité des organismes et de leurs programmes et donner aux organismes 
le dynamisme et la capacité d’innovation nécessaires pour s’adapter à un milieu social en évolution 
rapide. 

Les constatations des travaux de recherche subventionnés par le CDC sur le bénévolat des jeunes, 
ainsi que leurs conséquences pratiques, sont présentées dans cette section, de même qu’une sélection 
de constatations d’autres travaux de recherche récents.

Cette section se divise en deux parties :

A.   Optique des jeunes sur le bénévolat
B.   Service communautaire et apprentissage par le service 



Le bénévolat au Canada : constatations pratiques  |  Optique des jeunes sur le bénévolat

OPTIQUE DES JEUNES SUR LE BÉNÉVOLAT A 

A
1

97

PA
RT

IE
 3

Si les organismes doivent attirer de jeunes bénévoles, ils doivent comprendre ce qui motive ces 
derniers à faire don de leur temps à la communauté. C’est seulement en parlant aux jeunes 
qu’on peut y parvenir. C’est la méthode qui a été suivie dans les projets de recherche présentés 
dans cette section. Les chercheurs ont organisé des enquêtes, des entrevues et des groupes 
de discussion pour comprendre les attitudes des jeunes par rapport au bénévolat, ainsi que 
leurs attentes quand ils se lancent dans des activités bénévoles.

Les ressources documentaires réalisées dans ce domaine de recherche présentent une grande 
diversité. Certaines s’intéressent aux jeunes et au bénévolat au sein d’une seule communauté, 
d’autres étudient le bénévolat des jeunes à l’échelle d’une province et certaines autres les 
optiques des jeunes sur le bénévolat à l’échelle nationale. Malgré cet éventail de thèmes traités, 
certaines des constatations de ces ressources se recoupent.

Cette section est répartie à partir des thèmes suivants :

A.1   L’expérience du bénévolat des jeunes de 15 ans et plus;
A.2   L’expérience du bénévolat des jeunes de 8 à 12 ans;
A.3   Jeunes bénévoles dans des postes de dirigeant et de gouvernance;
A.4   Manuel sur le bénévolat des jeunes;
A.5   Bénévolat familial;
A.6   Conséquences pratiques;

A.1  L’expérience du bénévolat des jeunes de 15 ans et 
plus

A.1.1  Terre-Neuve
Fran Locke et Penelope Rowe, du Community Services Council of Newfoundland and Labrador, 
ont analysé, dans une étude, les facteurs qui conditionnent le bénévolat des jeunes à Terre-
Neuve. Leurs constatations sont exposées dans le rapport intitulé Mobiliser les jeunes (âgés 
de 15 à 34 ans) en milieu rural à Terre-Neuve (Locke et Rowe, 2006) et dans quatre fiches de 
renseignements : Mobiliser les jeunes en milieu rural à Terre-Neuve (aperçu) (Locke et Rowe, 
2005a); Profil d’une collectivité (Locke et Rowe, 2005b); Principales constatations sur les jeunes 
bénévoles (Locke et Rowe, 2005c) et Fais du bénévolat : conseils pour les jeunes (Locke et 
Rowe, 2005d).
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Le travail de recherche de Locke et Rowe présente de l’intérêt, parce qu’elles ne se sont pas 
limitées à analyser les attitudes des jeunes; elles ont également étudié celles du personnel 
des organismes sans but lucratif qui cherchent à mobiliser de jeunes bénévoles. Elles ont 
organisé 5 groupes de discussion auxquels ont participé 44 jeunes au total et ont organisé 
des entrevues, avec des jeunes qui faisaient du bénévolat et d’autres jeunes qui n’en faisaient 
pas. Elles ont aussi administré une enquête auprès de 117 organismes et ont mené à bien 
des entrevues approfondies avec 41 membres de leur personnel. Un tableau très détaillé du 
bénévolat des jeunes à Terre-Neuve est le fruit de ce travail.

Les organismes de l’enquête de Locke et Rowe n’ont été qu’1 % à signaler que les jeunes 
avaient pris l’initiative d’entrer en contact avec eux. Cet état de fait démontre très clairement 
que les organismes doivent faire le premier pas s’ils veulent que les jeunes fassent du 
bénévolat. D’après 68 % des organismes, ce sont les sollicitations personnelles qui sont les 
plus efficaces pour recruter des jeunes. La promotion à base d’affiches et de dépliants ou 
l’appel aux jeunes par l’intermédiaire des écoles et des églises n’étaient que moyennement 
satisfaisants. Ces méthodes étaient jugées efficaces par 15 à 20 % des organismes. La 
méthode des interventions ou des ateliers était la moins efficace. Les organismes n’étaient  
qu’1 % à obtenir des résultats satisfaisants par cette méthode.

Un peu plus d’un tiers (35 %) des organismes seulement ont signalé compter de jeunes 
bénévoles dans leurs rangs. Ils n’étaient que 5 % à compter des jeunes de moins de 19 ans 
à leur conseil d’administration et 36 % à compter des jeunes de 19 à 34 ans à leur conseil 
d’administration. Pendant leurs entrevues, les cadres supérieurs et les administrateurs ont 
déclaré que la tâche la plus délicate consistait à confier plus des responsabilités aux jeunes 
et à leur faire confiance pour contribuer au travail de planification et de prise de décision des 
conseils d’administration. Locke et Rowe observent que les organismes doivent être sensibilisés 
à l’intérêt d’inciter les jeunes à accepter des responsabilités et à leur servir de mentor.

Pendant leurs discussions avec les jeunes bénévoles, Locke et Rowe leur ont demandé 
comment ils avaient trouvé leur poste bénévole actuel. Ils ont été 40 % à répondre l’avoir trouvé 
grâce à leur famille, 24 % par relation directe avec l’organisme et 12 % par l’intermédiaire 
de l’école. Ils n’ont été que 2 % à déclarer avoir pris l’initiative d’entrer en contact avec un 
organisme pour faire du bénévolat. Locke et Rowe ont également demandé à 82 bénévoles 
et anciens bénévoles si leur famille et leurs amis faisaient du bénévolat. D’après un peu plus 
de trois quarts (76 %) de ces jeunes, le bénévolat était une tradition familiale et les amis de 
92 % d’entre eux faisaient aussi du bénévolat. Ces constatations permettent de conclure que 
les jeunes sont plus susceptibles de faire du bénévolat, si c’est également le cas d’autres 
personnes de leur entourage.
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Interrogés sur les raisons de leur bénévolat, les jeunes ont été 85 % à répondre que c’était 
pour en retirer une satisfaction personnelle, qu’ils définissaient ainsi : se dévouer au service 
d’une cause en laquelle ils croient et d’un changement positif. Ils ont également souligné que 
le bénévolat devait être amusant et permettre de rencontrer de nouvelles personnes. Les non-
bénévoles de ces entrevues ont expliqué qu’ils ne faisaient pas de bénévolat par manque de 
temps, parce qu’ils n’avaient pas été sollicités ou par manque de confiance en eux.

A.1.2  Québec
Deux études menées à bien au Québec sont consacrées au bénévolat des jeunes dans les 
petites communautés de Laval et de la Montérégie. 

Simon Tessier, Nguyen Minh-Nguyet et Kathleen Gagnon, du Centre de Bénévolat de Laval, ont 
enquêté auprès de 140 jeunes bénévoles. Ils ont également organisé 15 entrevues et 5 groupes 
de discussion. Leurs constatations sont exposées dans un rapport de recherche intitulé Étude 
sur l’action bénévole chez les jeunes (Tessier, Minh-Nguyet et Gagnon, 2006). 

Cathy Froment-Prévosto et Julie Fortier, de Loisir et Sport Montérégie, ont enquêté auprès 
de 80 établissements scolaires, institutions municipales, organismes sans but lucratif et 
organismes sportifs, ainsi qu’auprès de 220 jeunes bénévoles et non-bénévoles. Elles 
présentent leurs constatations dans « Ne marcher ni devant, ni derrière, mais aux côtés des 
jeunes » : cadre de référence de l’engagement bénévole des jeunes âgés de 15 à 19 ans en 
Montérégie (Froment-Prévosto et Fortier, 2006) et dans deux fiches de renseignements : Pour 
quelles raisons les jeunes s’engagent-ils dans le bénévolat dans la collectivité? (Froment-
Prévosto et Fortier, 2005a) et Soutien et témoignages de reconnaissance pour les jeunes qui 
font du bénévolat dans la collectivité (Froment-Prévosto et Fortier, 2005b).

Laval
Tessier, Minh-Nguyet et Gagnon s’intéressaient principalement aux conditions favorables et 
défavorables au bénévolat des jeunes et à celles qui favorisent le maintien des bénévoles 
dans leur poste. Les chercheurs pensaient que la connaissance et la compréhension de ces 
conditions permettraient aux organismes de créer une ambiance propice au bénévolat à long 
terme des jeunes.

Les jeunes des groupes de discussion ont expliqué que leur principale motivation pour 
le bénévolat était altruiste : ils voulaient aider les gens et s’impliquer dans la vie de leur 
communauté ou de leur école. Le bénévolat ne leur permettait pas seulement d’aider, mais 
aussi d’apprendre, de nouer des relations sociales et de s’amuser. L’enquête auprès de 140 
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jeunes bénévoles a confirmé ces constatations : d’après 91 % des répondants, ils faisaient du 
bénévolat pour des raisons altruistes, 83 % d’entre eux pour être utiles à leur communauté et 
77 % d’entre eux parce qu’ils voulaient jouer un rôle actif dans la société.

Les jeunes aimaient que leur travail soit apprécié. Selon 91 % des jeunes de cette étude, la 
gratitude des gens pour leur travail les motivait beaucoup à poursuivre leur bénévolat. Cette 
attitude faisait ressentir aux bénévoles un profond sentiment de réussite et de satisfaction 
personnelles. Les chercheurs ont constaté que les bénévoles ressentaient la plus grande 
satisfaction quand ils étaient en mesure d’obtenir des résultats tangibles, en équipe. D’autres 
facteurs motivaient les jeunes à faire du bénévolat : leur intérêt pour un organisme et sa mission 
(99 %) et sa clientèle (96 %). 

D’après près de trois quarts (72 %) des répondants de l’enquête, ce sont les contraintes de 
temps qui constituaient le plus grand obstacle au bénévolat. Les autres obstacles avaient trait 
à l’ambiance de l’organisme où ils faisaient du bénévolat : elle n’était ni source d’inspiration, 
ni de motivation pour 56 % d’entre eux et 52 % la trouvaient trop rigide. Les observations 
formulées pendant les groupes de discussion et les entrevues donnent de la crédibilité à ces 
constatations. D’après les bénévoles et les employés rémunérés des organismes, les adultes 
acceptaient parfois mal les jeunes et l’encadrement faisait défaut. Les organismes manquaient 
également de souplesse pour s’adapter à l’évolution rapide des besoins des adolescents. 

Tessier, Minh-Nguyet et Gagnon formulent la conclusion suivante :

Les résultats de cette étude soulignent que des facteurs à la fois 
altruistes et personnels sont à la source de la motivation des jeunes à 
s’engager bénévolement (Tessier et autres, 2006, p. 14).

Montérégie
Froment-Prévosto et Fortier expliquent dans leur rapport que leur objectif consistait à aider les 
organismes des sports et loisirs de la Montérégie à créer un cadre qui servirait de catalyseur 
pour la participation des jeunes et qui serait propice aux activités bénévoles. Elles poursuivent 
ainsi leur propos : 

Nous souhaitons encourager les acteurs [les organismes sans but 
lucratif] à créer un milieu qui permettra à chaque jeune d’être au cœur 
de son propre bénévolat en loisir et de lui donner la chance d’agir dans 
la collectivité, d’être entendu, écouté et reconnu (Froment-Prévosto et 
Fortier, 2006, p. 1).
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Les chercheuses présentent rapidement les publications sur le bénévolat des jeunes, avant 
les constatations détaillées effectuées à partir de leur enquête auprès des organismes et des 
bénévoles, ainsi que des entrevues qu’elles ont organisées. Ces constatations sont présentées 
dans des tableaux où les différents facteurs qui conditionnent le recrutement et le maintien dans 
leur poste des jeunes bénévoles sont classés par ordre d’importance. D’autres tableaux font 
apparaître le degré d’accord des jeunes avec diverses affirmations sur leur place au sein des 
organismes.

Contrairement à Tessier et autres (2006) dans leur étude, Froment-Prévosto et Fortier ont 
constaté que, d’après les jeunes, aucune motivation n’était plus importante que les autres dans 
leur bénévolat. Les bénévoles ont, par exemple, accordé la même importance aux motivations 
suivantes dans leur classement : « réaliser quelque chose dont je suis fier/fière », « servir 
une cause en laquelle je crois », « avoir du plaisir » et « améliorer mes chances d’obtenir un 
emploi ». Quand ils ont été priés de classer par ordre d’importance les facteurs conditionnant 
le maintien des bénévoles dans leur poste, ils ont accordé la même importance aux facteurs 
suivants : « avoir du plaisir »,« acquérir de nouvelles compétences et connaissances » et  
« réussir ce que j’entreprends ». 

Froment-Prévosto et Fortier ont constaté une légère divergence d’opinions, entre les 
représentants des organismes et les jeunes, sur leurs motivations et leurs attentes par rapport 
au bénévolat. D’après les organismes, un sentiment d’appartenance à la collectivité, aux 
organismes ou aux écoles impliqués dans le bénévolat importerait aux jeunes, qui ont expliqué 
que c’était sans importance. Froment-Prévosto et Fortier en déduisent que les jeunes n’avaient 
pas tant réfléchi que cela au sens du bénévolat. Voici ce qu’elles en disent :

Enfin, il nous est apparu, durant notre recherche, que la perception du 
bénévolat par les jeunes n’est pas très précise et que cette perception est 
bien souvent très différente de celle des adultes. Une éducation en ce sens 
semble dès lors tout à fait nécessaire, afin que les jeunes et les organismes 
parlent le même langage (Froment-Prévosto et Fortier, 2006, p. 13).

Les jeunes bénévoles ont répondu que les adultes devraient les laisser exprimer leurs opinions 
et les soutenir quand ils essaient d’apporter leur contribution au travail de planification, en 
réponse à la question sur la place des jeunes au sein des organismes sans but lucratif. Les 
organismes devraient fournir aux jeunes « un espace où ils peuvent s’exprimer » sur les 
questions concernant les bénévoles et les exposer à des adultes qui les écoutent avec respect.
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A.2  L’expérience du bénévolat des jeunes de 8 à 12 ans

Charlene Shannon et Brenda Robertson ont étudié le bénévolat des enfants âgés de 8 à 
12 ans. Elles emploient le terme de « préadolescents » pour désigner ce groupe d’âge en 
s’écartant de la définition de Statistique Canada, d’après laquelle les jeunes sont âgés de 
15 à 24 ans. Les constatations de cette étude sont exposées dans Les jeunes bénévoles : 
comprendre l’expérience du bénévolat des jeunes de 8 à 12 ans (Shannon et Robertson, 2006).

Shannon et Robertson soulignent que la majorité des travaux de recherche sur les jeunes 
bénévoles traitent de ceux âgés de 15 ans et plus, ce qui explique la rareté des connaissances 
sur ceux âgés de moins de 15 ans. Elles poursuivaient les objectifs suivants dans leur travail de 
recherche :

• évaluer les valeurs, les attitudes et l’expérience des jeunes de 8 à 12 ans 
dans le domaine du bénévolat;

• recenser les facteurs sociaux qui conditionnent ces attitudes et ces valeurs; 

• recenser les difficultés des organismes de jeunes pour cultiver la valorisation 
du bénévolat chez les préadolescents.

L’échantillon de l’étude a été formé à partir des Clubs garçons et filles des quatre provinces 
de la région atlantique. Shannon et Robertson ont interviewé au total 73 préadolescents (31 
garçons et 42 jeunes filles) et 7 directeurs généraux.

Les préadolescents ont apporté les réponses suivantes quand ils ont été interrogés sur le sens 
qu’ils donnent au mot « bénévolat » : pour 70 % d’entre eux, ce mot signifiait « aider quelqu’un à 
faire quelque chose », pour 25 % d’entre eux, il signifiait « aider à des tâches ou des activités »  
et, pour 14 % d’entre eux « faire quelque chose pour quelqu’un d’autre ». Ils n’ont été que 
10 % à répondre « aider la communauté7 ». Les chercheuses en concluent, qu’aux yeux des 
préadolescents, le bénévolat consiste à aider directement quelqu’un. C’était particulièrement vrai 
pour les enfants de 8 à 10 ans, pour qui des actions comme tenir la porte ouverte pour quelqu’un 
et aider leurs parents à faire la vaisselle étaient des exemples de bénévolat. Aux yeux des 
jeunes de 12 ans, en revanche, le bénévolat tendait à consister à apporter leur aide pour une 
activité. Celui-ci, selon eux, permettait à une activité d’avoir lieu.

7 La somme des pourcentages dépasse 100, parce que de nombreux jeunes ont donné plusieurs réponses.
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Les préadolescents savaient que le bénévolat était une question de choix, mais avaient 
tendance à le confondre avec les emplois rémunérés. Certains d’entre eux pensaient que les 
gens faisaient du bénévolat en effectuant un travail rémunéré, parce qu’ils l’avaient « choisi » : 

« Nous n’avions pas d’éboueur pour ramasser les ordures toutes les 
semaines, parce c’est à eux de le faire. Ils ont choisi de le faire. » 
(Bénévole préadoslescent)

Shannon et Robertson expliquent que les préadolescents ne définissent pas le bénévolat 
comme les adolescents ou les adultes. Ils ne font pas la différence entre les emplois rémunérés 
et le bénévolat, ni entre leur contribution aux tâches familiales et aux activités bénévoles qu’ils 
effectuent dans les clubs.

Presque tous les préadolescents ont cité les groupes vulnérables comme les aînés, les 
patients hospitalisés et les pauvres en réponse à une question sur les personnes qui devraient 
bénéficier de l’aide du bénévolat. Ces réponses découlent peut-être de l’explication, par les 
directeurs généraux des Clubs garçons et filles, que le bénévolat consiste à aider les personnes 
moins chanceuses. Les préadolescents n’ont été que 8 % à ne pas pouvoir dire qui pourrait 
bénéficier d’une aide bénévole.

Les préadolescents de cette étude ont été priés d’identifier les adolescents et les adultes 
qu’ils considéraient comme des bénévoles, afin d’identifier leurs modèles de rôle. Plus de la 
moitié d’entre eux (52 %) ont cité leurs parents et 48 % d’entre eux leurs amis. Certains de 
leurs parents faisaient bien du bénévolat formel pour des organismes locaux. De nombreux 
préadolescents ont néanmoins cité leurs parents à cause de l’aide informelle qu’ils apportaient 
à des voisins ou des amis. Voici, par exemple, pour quelle raison un garçon de 9 ans a répondu 
que son père était bénévole : 

« Mon père a aidé un ami à son travail à construire un hangar. »

Près d’1 préadolescent sur 5 (19 %) a répondu que ses frères et sœurs étaient bénévoles et  
30 % d’entre eux ont cité des membres de leurs clubs. Ils ont été très peu à citer des personnes 
faisant directement du bénévolat pour eux, comme les bénévoles des Clubs garçons et filles. 
Voici la réaction de Shannon et Robertson sur ce point :
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Les modèles de rôle ne sont utiles qu’à condition d’être identifiables. Les 
jeunes n’apprendront pas l’importance du bénévolat, s’ils ne peuvent pas 
reconnaître les bénévoles, ni comprendre qu’ils retirent des avantages du 
travail des bénévoles (Shannon et Robertson, 2006, p. 13).

D’après la majorité des préadolescents, ils avaient été fréquemment sollicités par le directeur 
général de leur club pour faire du bénévolat. C’est surtout par plaisir (36 %) et pour aider les 
gens (28 %) qu’ils faisaient du bénévolat. Ils ont été nombreux à expliquer avoir plaisir à aider 
les autres. Les principales activités bénévoles auxquelles ils ont participé étaient les suivantes 
: collecter des fonds (53 %), nettoyer la ville et la communauté (41 %), participer aux tâches à 
effectuer au Club (37 %) et tâches de leadership ou d’animateur dans des activités de formation 
(23 %)8. Ils aidaient presque toujours les autres dans le cadre des activités du Club. Ils n’étaient 
qu’entre 4 % et 7 % à apporter directement leur aide à des personnes, par exemple en leur 
servant des repas, en participant à une banque alimentaire ou en se rendant à des maisons de 
retraite.

Les sept directeurs généraux de cette étude avaient tous incité les jeunes de 8 à 12 ans à faire 
du bénévolat, mais, selon eux, de nombreuses difficultés les gênaient pour y réussir :

• manque d’encadrement par des adultes : de nombreux clubs étaient 
gênés par le manque de ressources humaines pour accompagner les jeunes 
à des activités bénévoles;

• manque de régularité dans les activités bénévoles : tous les directeurs 
généraux ont expliqué qu’il serait utile de pouvoir confier des activités 
bénévoles régulières aux préadolescents, ce que les contraintes de 
ressources rendaient problématique. À cause de ce manque de régularité 
dans les activités bénévoles, il est difficile pour les préadolescents d’acquérir 
de l’aisance par rapport aux tâches à effectuer et aux personnes avec 
lesquelles ils font du bénévolat; 

• parents : tous les parents ne sont pas favorables au bénévolat des 
préadolescents et, par exemple, ne donnent pas leur permission ou 
n’assurent pas leur transport;

• transport : le transport des préadolescents pour se rendre aux activités 
bénévoles et en revenir se traduit par un coût financier et en ressources 
humaines. La majorité des clubs ne proposent que des activités bénévoles 
qui n’exigent pas de transport, à cause de contraintes financières; 

8 La somme des pourcentages dépasse 100, parce que de nombreux jeunes ont donné plusieurs réponses. 
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• préjugés des autres organismes : tous les directeurs généraux étaient 
convaincus que les préadolescents étaient victimes de discrimination. 
Les autres organismes sous-estimaient leur valeur de bénévoles, ne les 
trouvaient pas fiables et, selon eux, exigeaient trop d’encadrement;

• caractéristiques des préadolescents : la timidité et le manque d’assurance 
constituent souvent des obstacles à l’engagement des préadolescents. 
Les directeurs généraux ont également expliqué que de nombreux 
préadolescents s’attendent à retirer un avantage concret, sous une forme ou 
sous une autre, en contrepartie de leur bénévolat. Ils avaient tendance, dans 
le cas contraire, à classer le bénévolat dans la catégorie du « travail » non 
payé et étaient réticents pour y participer. 

 
Shannon et Robertson concluent que les jeunes sont disposés à faire du bénévolat, mais 
n’en comprennent pas clairement le sens. Ils sont nombreux à ne pas faire la distinction entre 
le travail rémunéré et les services bénévoles et considèrent que les professionnels, comme 
les médecins et les enseignants, sont des bénévoles. Ils ne savaient pas non plus quelles 
personnes faisaient du bénévolat pour assurer leurs activités. Les adultes et les adolescents 
devaient, de toute évidence, expliquer le bénévolat aux préadolescents pour les faire changer 
d’opinions. C’est à condition de bien comprendre ce qu’est le bénévolat que les préadolescents 
persévéreront dans cette voie en grandissant.

A.3  Jeunes bénévoles dans des postes de dirigeant et de 
gouvernance

D’après Wayne Wiens, dans son travail intitulé Igniting Young Minds and Spirits: Youth 
Governance (Wiens, 2000), la majorité des organismes sans but lucratif qui servent les jeunes, 
leur permettent de donner leur avis et d’exprimer leurs idées, d’après son expérience, mais, 
dans la plupart des cas, sans leur donner les moyens d’agir. Wiens pense que ces organismes 
manquent une belle occasion de laisser ces jeunes jouer un rôle dans la conception, la 
planification et la direction des activités bénévoles. Les activités et les programmes bénévoles 
seraient mieux adaptés aux jeunes, s’ils pouvaient davantage donner leur avis à leur sujet 
et y exercer des responsabilités. Cette pratique favoriserait également l’apparition de futurs 
dirigeants, dotés d’une conscience sociale et dévoués à leur collectivité.
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A.3.1  Jeunes administrateurs bénévoles
La Coopérative Rising Tide ltée s’est associée au Centre régional de développement coopératif 
et à la Fédération canadienne des coopératives de travail pour mener à bien un projet de 
recherche sur la culture de la gouvernance des organismes sans but lucratif qui stimulent le 
leadership et le bénévolat chez les jeunes. Trois ressources documentaires ont été réalisées à 
partir de cette étude : un rapport de recherche, Attirer et retenir les jeunes bénévoles : créer une 
culture de la gouvernance qui valorise et qui stimule les jeunes (Coopérative Rising Tide ltée, 
2005) et deux fiches de renseignements : Les jeunes bénévoles : quels avantages présentent-
ils pour votre organisme? (Fédération canadienne des coopératives de travail, 2005a) et Vous 
voulez faire du bénévolat : fiche de renseignements pour les jeunes (Fédération canadienne 
des coopératives de travail, 2005b). 

Plus de 350 personnes ont été associées à ce travail de recherche en participant à un groupe 
de discussion, en répondant à un questionnaire d’enquête ou en accordant une entrevue. Cette 
étude s’est déroulée dans le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador 
et l’Île-du-Prince-Édouard. D’après les participants, les jeunes font bénéficier les conseils 
d’administration bénévoles de qualités particulières, telles que :

• dynamisme et passion;

• analyse originale de problèmes anciens;

• souplesse;

• réflexion non sclérosée;

• compétences technologiques (p. ex., informatique et Internet);

• enthousiasme pour le développement communautaire.

Les jeunes favorisent la continuité parce que les administrateurs débutants finissent 
par remplacer les plus anciens. Les organismes qui comptent des jeunes parmi leurs 
administrateurs peuvent également motiver de nombreux partisans à se dévouer au profit de 
leur mission, tout en étant ouverts à l’innovation et au changement. Ils sont ainsi en mesure de 
s’adapter avec efficacité à une situation sociale à l’évolution rapide. La présence des jeunes les 
rend également plus représentatifs de la collectivité qu’ils servent.

Les organismes qui ont participé à ce travail de recherche voulaient attirer des jeunes à des 
postes de gouvernance et leur permettre d’y jouer un rôle véritable. Les organismes doivent 
changer radicalement leur conception de la gouvernance et leur méthode de conduite de 
réunions pour y parvenir. Les jeunes ont fait remarquer que, si les organismes souhaitent 
qu’ils s’engagent à long terme, ils doivent y être traités sur un pied d’égalité. Ils devraient, par 
exemple, être traités comme des égaux et des partenaires dans les conseils d’administration et 
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les comités. Les organismes doivent également acquérir de la souplesse dans leurs interactions 
avec les jeunes. Ils doivent également savoir clairement quels rôles et responsabilités ils 
souhaitent leur confier.

Les participants aux entrevues et aux groupes de discussion ont été priés de citer les 
organismes qui intégraient convenablement les jeunes bénévoles. Sur leurs conseils, deux 
organismes ont été retenus pour effectuer des études de cas : Fredericton Direct Charge Co-op 
et Women’s Network of Prince Edward Island.

Fredericton Direct Charge Co-op
Cette coopérative a été créée en 1973. Elle compte plus de 6 000 membres et son conseil 
d’administration en compte 12. Cette coopérative réussit très bien à recruter des jeunes pour 
son conseil d’administration. Une table d’information, placée dans ses magasins de détail, 
permet d’informer sur le bénévolat au sein de son conseil d’administration, d’expliquer son 
rôle et les raisons pour lesquelles les jeunes devraient, en particulier, envisager d’y siéger. 
La coopérative organise également pour ses membres des réunions d’information sur le 
rôle du conseil d’administration et sur l’importance de sa représentativité de l’ensemble de 
ses membres. Le conseil d’administration a adopté des règlements pour que des jeunes y 
siègent. Des jeunes de la coopérative qui y avaient siégé ont expliqué, en entrevue, que cette 
expérience avait été très enrichissante et qu’ils avaient encouragé d’autres jeunes à se porter 
volontaires pour y siéger. D’anciens administrateurs ont expliqué que le conseil d’administration 
les avait beaucoup soutenus à leur début en son sein et les avait conseillés sur leur rôle.

Women’s Network of Prince Edward Island
Ce réseau a été créé en 1996 et s’est employé à augmenter l’engagement des femmes 
dans les enjeux politiques municipaux et provinciaux. Son caucus compte 20 membres et 
25 % de ces postes sont réservés aux jeunes. Les membres plus âgés du caucus sont allés 
à la rencontre des jeunes pour leur expliquer la raison d’être du réseau et les raisons pour 
lesquelles ils devraient s’y joindre, afin de les mobiliser. Les modalités de réunion ont été 
modifiées pour y faire place à la détente, pour employer un langage simple et pour que son lieu 
soit informel et attirant. Les responsabilités sont exercées à tour de rôle dans les réunions du 
conseil d’administration, pour que les adultes apprennent à jouer et les jeunes à prendre des 
notes pour les procès-verbaux. Les responsabilités ont également été attribuées de façon à ce 
que les jeunes mettent en pratique leurs compétences et excellent. Le réseau a découvert que 
les adultes qui travaillent le mieux avec les jeunes sont ceux qui sont ouverts à de nouvelles 
méthodes de travail, amicaux, disposés à écouter et capables de servir de mentor si on le leur 
demande.
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Rising Tide conclut ainsi son rapport de recherche :

Les trois actions les plus importantes à effectuer par les organismes 
pour retenir les jeunes bénévoles sont les suivantes : les informer sur 
l’organisme, les former aux tâches qui leur sont confiées et les conseiller 
(Fédération canadienne des coopératives de travail, 2005, p. 13).

A.3.2  Jeunes dirigeants bénévoles
Femida Handy et Kirsten Keil ont analysé les enjeux de la gestion de jeunes bénévoles par 
les pairs, au sein d’un programme instauré par la section de Toronto de la Croix-Rouge. Leurs 
constatations sont exposées dans un travail intitulé A Study of Peer Management of Youth 
Volunteers at the Canadian Red Cross (Handy et Keil, 2001).

La Croix-Rouge propose des postes bénévoles à environ 500 jeunes âgés de 14 à 25 ans, 
pendant les mois de juillet et d’août. Ils participent à des programmes tels que Meals on 
Wheels, Wheelchair Escort Services et Water Safety Education. La Croix-Rouge a mis sur 
pied un programme de leadership pour former des jeunes sélectionnés à gérer leurs pairs, en 
réponse à la difficulté de mobiliser un si grand nombre de jeunes pendant une brève période. 
Ces jeunes sont formés à la résolution de problèmes, la gestion du temps, la consolidation 
d’équipe, la résolution de conflits, la communication efficace, ainsi qu’à la gestion de situations 
stressantes. Ces jeunes dirigeants ont été recrutés à raison d’un dirigeant pour 10 bénévoles.

Handy et Keil ont effectué une enquête sur leur attitude par rapport à la gestion des pairs et 
leurs motivations pour le bénévolat auprès, au total, 269 jeunes bénévoles ayant participé au 
programme de gestion des pairs entre 1996 et 1998. Les jeunes qui avaient joué le rôle de 
gestionnaire de leurs pairs ont été interrogés sur les avantages et les difficultés de l’exercice 
de cette responsabilité. Handy et Keil ont également interviewé 7 membres du personnel de la 
Croix-Rouge. 

Ces jeunes effectuaient, en moyenne, un peu plus de 9 heures de bénévolat par semaine. 
Handy et Keil ont constaté que 29 % des répondants et 19 % des répondantes avaient exercé 
des fonctions de dirigeant. Ils avaient été 36 % à faire du bénévolat pendant plusieurs étés 
et 93 % de ces fidèles bénévoles ont déclaré qu’ils feraient encore du bénévolat, en citant 
principalement les raisons suivantes :
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• plaisir de l’expérience (36 %);

• désir de devenir dirigeant (19 %);

• sollicitation personnelle pour revenir (16 %);

• désir de retrouver des amis de l’année précédente (15 %).

Il existait une relation positive entre le réseautage ou les relations sociales et le nombre d’étés 
pendant lesquelles un bénévole décidait de revenir travailler à la Croix-Rouge. Les organismes 
qui favorisent le réseautage des jeunes pendant leurs activités bénévoles sont donc plus 
susceptibles de les retenir durablement. Des amitiés sont nées des interactions entre les 
jeunes dirigeants et les membres de leur groupe. D’après Handy et Keil, les jeunes bénévoles 
demandent de l’aide ou parlent de leurs problèmes plus facilement à de jeunes dirigeants. Ces 
interactions consolident les relations et les font évoluer plus souvent en amitiés durables. 

Une majorité de répondants (62 %) souhaitaient devenir dirigeants; 70 % d’entre eux ont 
déclaré désirer faire du bénévolat pour la Croix-Rouge quand ils seraient adultes et 58 % 
travailler pour la Croix-Rouge. Ce programme de gestion des pairs a donc parfaitement réussi 
à faire vivre une expérience positive aux jeunes qui y ont participé. Une autre information 
corrobore cette conclusion : d’après 86 % des jeunes ayant exercé des responsabilités de 
dirigeant, les jeunes bénévoles qu’ils avaient encadrés appréciaient ce programme de gestion 
des pairs. Les jeunes bénévoles encadrés par des pairs étaient 80 % à en être très satisfaits et 
90 % d’entre eux ont déclaré avoir pris plaisir à cette expérience.

Les membres du personnel ont été unanimes, dans leurs entrevues, sur l’efficacité du 
programme de gestion des pairs. Les pairs dirigeants avaient été jugés responsables et 
avaient permis au personnel de gagner énormément de temps. Ils ont expliqué que les jeunes 
dirigeants inspiraient de l’enthousiasme et un bon esprit au sein du programme de bénévolat. 
Il a également remarqué que, quand ils devenaient dirigeants, les jeunes se sentaient 
responsabilisés, se sentaient rapidement à l’aise dans leur rôle et fiers de gérer leur groupe de 
bénévoles. Ils ont également innové et ont formulé de nombreuses idées très intéressantes au 
personnel pour améliorer les services aux clients.

Handy et Keil concluent ainsi :

La Croix-rouge souhaitait donner une expérience positive du bénévolat, 
favoriser le maintien des bénévoles dans leur poste et créer un bon esprit 
d’équipe. À la lumière de nos constatations, nous pensons que tous ces 
buts ont été atteints (Handy et Keil, 2001, p. 25).
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A.4 Manuel sur le bénévolat des jeunes 

Le Centre de soutien communautaire de Bénévoles Canada a subventionné plusieurs projets 
pilotes pour élaborer des ressources sur la stimulation du bénévolat chez les jeunes, à 
l’intention des organismes sans but lucratif et des écoles. Trois des ressources documentaires 
réalisées à partir de ces projets sont brièvement présentées dans cette section.

Manuel pour les écoles qui souhaitent promouvoir les actions bénévoles
La Colchester Regional Development Agency a réalisé Les jeunes comme bénévoles : une 
ressource à l’intention des écoles (Colchester Regional Development Agency, 2005). Ce manuel 
est destiné aux écoles qui souhaitent motiver les élèves de la sixième à la neuvième année à 
participer à des activités bénévoles. Il contient trois plans de leçon qui expliquent « ce qu’est 
le bénévolat, ce à quoi il sert et comment le pratiquer » (Colchester Regional Development 
Agency, 2005, p. 1). 

Au lieu de définir le bénévolat pour les élèves, ce manuel montre aux enseignants comment 
inciter les élèves à le faire par eux-mêmes. Une fois qu’ils ont mis au point leur définition du 
bénévolat, les élèves sont incités à définir des activités qui leur conviennent et qu’ils sont 
susceptibles de mener à bien bénévolement. Les élèves examinent les compétences qu’ils 
peuvent mettre en pratique dans le bénévolat et énumèrent, en remue-méninges, les activités 
bénévoles possibles.

Le cadre de référence fourni par ce manuel est très simple et peut être adapté et développé en 
fonction des besoins locaux. L’intérêt de ce manuel réside dans la solution qu’il propose pour 
sensibiliser les élèves à l’utilité du bénévolat, à un moment de leur scolarité où le bénévolat 
ne leur est pas imposé. Ceux-ci définissent leurs propres activités bénévoles et les mettent en 
œuvre s’ils le souhaitent. Cette activité peut servir de point de départ pour les écoles dotées 
d’un programme de service communautaire obligatoire de la 9ème à la 12ème année.

Manuel pour les programmes de bénévolat pour les jeunes
Les Boys and Girls Clubs of Newfoundland and Labrador ont réalisé un manuel intitulé 
Guide de mise en œuvre d’un programme de bénévolat pour les jeunes (Boys and Girls 
Clubs of Newfoundland and Labrador, 2005). Ce manuel présente en détail une méthode de 
recrutement et d’orientation des jeunes bénévoles et est le fruit de la collaboration des jeunes 
et des parents. Il explique par quels moyens créer un mouvement de soutien en faveur d’un 
programme pour les jeunes et décompose toutes les étapes de la démarche de bénévolat : 
recrutement, filtrage, orientation, formation, mise en œuvre et évaluation. Il conclut en insistant 
sur l’importance des témoignages de reconnaissance pour les jeunes bénévoles. 
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Bien que cette ressource ait été réalisée pour les programmes des Clubs garçons et filles, 
elle est utilisable pour n’importe quel organisme souhaitant mettre sur pied un programme de 
bénévolat pour des jeunes et peut être adaptée en fonction des besoins.

Manuel de recrutement et de fidélisation des jeunes bénévoles
Le manuel de Saint George’s YouthNet, Recrutement et fidélisation des jeunes bénévoles 
(Saint George’s YouthNet, 2006), présente des idées sur le recrutement et le soutien de jeunes 
dirigeants bénévoles. Ce manuel expose les 4 principales étapes de la préparation des jeunes 
bénévoles à des postes de dirigeant : concevoir des postes de jeune dirigeant amusants et 
utiles, recruter les jeunes bénévoles, les orienter et les former et les fidéliser. Le recrutement 
commence à partir des classes de la 8ème à la 12ème année d’une école de centre-ville, sur la 
recommandation de laquelle les jeunes sont sélectionnés. 

Ce manuel a été élaboré pour conseiller aux organismes sans but lucratif des solutions à la 
difficulté de convaincre les jeunes de s’engager à faire régulièrement du bénévolat. La notion 
de jeune dirigeant intéresse les jeunes, quand elle leur est présentée, mais ils ne s’engagent 
pas toujours à jouer ce rôle. YouthNet a consulté les jeunes, les parents et d’autres adultes et 
a constaté que c’est le soutien d’un adulte présent (p. ex., parent, tuteur, ami, etc.) qui est le 
facteur le plus important pour motiver un jeune à faire du bénévolat, surtout pour assumer des 
responsabilités de dirigeant.

A.5 Bénévolat familial

Le rôle du bénévolat familial dans le recrutement de jeunes bénévoles a été relativement 
négligé. Deux études subventionnées par le CDC ont été consacrées au bénévolat familial. 
Lois Lindsay, d’Evergreen, a mené à bien une étude nationale du bénévolat familial, dont deux 
ressources ont été le fruit : un rapport de recherche, Le bénévolat familial dans les activités 
de gérance de l’environnement (Lindsay, 2006a) et un livret sur les pratiques exemplaires, 
Le bénévolat familial : une forme de bénévolat naturelle pour les organismes de gérance de 
l’environnement (Lindsay, 2006b). Les membres de Santropol Roulant, à Montréal, ont analysé 
les raisons pour lesquelles ils réussissent si bien à attirer des familles au bénévolat. Tana 
Paddock, Andrea Taylor, et Emma Davenport exposent leurs constatations dans La chapelle 
et le bistrot : étude d’un cas de bénévolat familial au Santropol Roulant (Paddock, Taylor et 
Davenport, 2007). 
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A.5.1  Bénévolat familial et actions de gérance de l’environnement
L’objectif de l’étude de Lois Lindsay consistait à améliorer les programmes de gérance 
de l’environnement en incitant les familles à faire du bénévolat. Cette étude n’était pas 
particulièrement axée sur les jeunes. Toutefois, si les familles font du bénévolat en groupe, les 
enfants et les adolescents de ces familles y participent et seront peut-être plus susceptibles de 
faire du bénévolat de leur propre initiative à l’avenir. 

Lindsay cherchait à comprendre les motivations des familles qui font du bénévolat et les 
obstacles à leur participation. Elle souhaitait s’appuyer sur ces informations pour formuler des 
recommandations sur la conception de programmes de bénévolat qui plaisent aux familles. Elle 
a mené à bien une enquête auprès de 346 organismes environnementalistes, dans le cadre 
de sa recherche, ainsi que des entrevues avec 42 bénévoles familiaux et employés de 17 
organismes.

Selon près de deux tiers (64 %) des organismes ayant répondu à cette enquête, ils faisaient au 
moins appel à quelques familles bénévoles et 18 % d’entre eux disposaient de programmes de 
bénévolat familial. Pendant ses entrevues avec des bénévoles familiaux, Lindsay a constaté 
que, dans 57 % des cas, le bénévolat familial était pratiqué par un parent (ou tuteur) et au 
moins un enfant, dans 21 % des cas, par un groupe d’enfants de la même famille et, dans 14 % 
des cas, simplement par les adultes de la même famille.

D’après les familles, leur bénévolat en famille :

• inspirait aux enfants des valeurs environnementalistes et communautaires 
(86 %);

• inspirait aux familles un sentiment de réussite et de relation avec la 
communauté (74 %); 

• permettait aux familles de passer des moments de qualité ensemble (45 %).

D’après les organismes, le bénévolat des familles améliorait :

• leur aptitude à atteindre leurs objectifs (27 %);

• leur réputation dans la communauté (26 %); 

• le sentiment de cohésion et de fierté de la communauté.
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Les bénévoles familiaux ont conseillé aux organismes de prendre les mesures suivantes, s’ils 
souhaitent recruter des familles :

• prévoir des horaires souples pour les activités (47 %);

• proposer des activités pour les enfants ou des services de garde à l’enfance 
(38 %);

• proposer des activités amusantes (24 %); 

• proposer des tâches adaptées aux âges (24 %).

Lindsay en conclut que les familles représentent une vaste réserve de bénévoles qui peuvent 
améliorer les programmes d’un organisme. Les familles peuvent faire connaître la qualité des 
programmes d’un organisme dans leur communauté et sensibiliser les enfants à l’intérêt du 
bénévolat.

A.5.2  Bénévolat familial à Santropol Roulant
Santropol Roulant est un organisme de Montréal qui sert des repas à domicile depuis 12 ans 
et a réussi à attirer de jeunes bénévoles : plus de 90 % de ses bénévoles sont âgés de 14 à 
35 ans. Les bénévoles préparent et livrent des repas, cultivent des légumes, entretiennent 
une flotte de bicyclettes et organisent des collectes de fonds. Plus de 100 bénévoles viennent 
chaque semaine à Santropol Roulant pour effectuer ces activités. L’organisme avait remarqué 
que de plus en plus de personnes faisaient du bénévolat en famille. Tana Paddock, Andrea 
Taylor et Emma Davenport ont cherché à comprendre, dans leur travail de recherche, les 
raisons pour lesquelles des familles faisaient du bénévolat à Santropol Roulant et diffuser ces 
informations auprès des organismes cherchant à recruter des familles bénévoles.

Les chercheuses ont recensé plusieurs aspects de Santropol Roulant qui plaisent aux familles 
bénévoles :

• culture accueillante : la principale salle de l’organisme est dépourvue de 
formalisme et donne plus l’impression de se trouver dans un salon que dans 
un bureau. Les personnes peuvent se parler assises sur un canapé au lieu 
de le faire de part et d’autre d’un bureau : les relations entre la personne qui 
coordonne les bénévoles et ces derniers se nouent donc rapidement.
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• lieu sécurisant : l’ambiance solidaire au sein de cette communauté, 
les relations solides entre le personnel et les bénévoles et le manque 
de formalisme créent une ambiance sécurisante pour les enfants et les 
adolescents.

• approche holistique : l’organisme incite à la fois les bénévoles à s’occuper 
des autres, grâce à la livraison de repas aux aînés, ainsi que d’eux-mêmes. 

• milieu intergénérationnel : il n’existe aucune différence de traitement entre 
les enfants, les adolescents et les bénévoles plus âgés. Tout le monde est 
écouté et respecté. Les adolescents étaient particulièrement attirés par cet 
organisme, parce qu’il ne cible aucun groupe de bénévoles en particulier, 
mais que chacun y est le bienvenu.

• souplesse de l’organisation : les familles et les adolescents, entre autres, 
ont été attirés par le large éventail d’activités bénévoles proposées. L’horaire 
de la majorité des activités est très souple. De plus, le Roulant laisse aux 
bénévoles la liberté de choisir leur méthode de travail.

• lieu où s’épanouir : de nombreux bénévoles, surtout les plus jeunes, 
avaient l’impression d’avoir retiré de profonds enseignements sur la vie et 
acquis des compétences, grâce aux relations entre bénévoles de différentes 
générations. Ces compétences et ces leçons sociales étaient ce que tout 
le monde trouvait le plus important dans cette expérience du bénévolat et 
non les compétences techniques de l’organisation de la livraison de repas 
à domicile. De plus, la diversité de culture des bénévoles était également 
enrichissante. Enfin, l’absence de prise de position politique obligatoire et ce 
militantisme tranquille et plus pacifique attiraient les familles.

Les chercheuses de Santropol Roulant expliquent, pour conclure, que leur organisme est 
un milieu où vivent les gens, au lieu d’être simplement un organisme pour lequel ils font du 
bénévolat. C’est ce qui explique qu’il a réussi à attirer des familles, des jeunes et des adultes  
de tout âge.
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A.6 Conséquences pratiques

Le terme « jeunes » recouvre un large éventail de stades du développement. Les jeunes sont, 
d’après la définition de Statistique Canada, âgés de 15 à 24 ans. Les ressources documentaires 
présentées dans cette section emploient néanmoins ce terme pour désigner des personnes 
de 8 ans, pas plus et d’autres de 34 ans, pas moins. Il existe manifestement de grandes 
différences de développement, à la fois physique et psychologique, d’une extrémité à l’autre de 
cet éventail d’âges. Les organismes sans but lucratif doivent donc savoir qu’une seule méthode 
de recrutement des jeunes ne conviendra pas à tous les âges. Les différents groupes d’âge 
devraient être sollicités et gérés très différemment. Il existe une autre difficulté : la création 
d’activités bénévoles répondant à l’évolution des besoins des jeunes au fur et à mesure de leur 
croissance et maturité.

Les ressources présentées dans cette section contiennent de nombreuses recommandations 
pour les organismes qui souhaitent faire appel à plus de jeunes bénévoles. Ces 
recommandations sont regroupées ci-dessous en quatre grandes catégories : préparation de la 
mobilisation des jeunes, recrutement et maintien dans le poste, participation des jeunes à des 
activités de gouvernance et bénévolat familial.

Préparation de la mobilisation des jeunes

• Déterminez les fonctions bénévoles que les jeunes sont susceptibles 
d’exercer pour améliorer et faire fonctionner les activités de votre organisme. 

• Si votre organisme n’a jamais fait appel à de jeunes bénévoles, formez les 
employés rémunérés et les bénévoles adultes au travail avec les jeunes.

• Recrutez des bénévoles et des employés rémunérés réceptifs aux jeunes.

• Ne concevez pas les jeunes comme un apport complémentaire aux activités 
de votre organisme ou une main d’œuvre de complément. Les jeunes doivent 
être considérés comme des membres de la communauté à part entière, 
qui ont une contribution à apporter à la conception, planification et mise en 
œuvre des programmes de bénévolat.

• Entrez en relation avec des écoles, des clubs de jeunes, etc. pour étudier 
la possibilité de créer des liens et des partenariats afin de sensibiliser les 
jeunes aux possibilités de bénévolat.
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• Consultez les jeunes, les parents et le personnel scolaire sur les stratégies 
de recrutement.

Recrutement et maintien dans le poste 

• Assurez la promotion des postes de bénévole par divers moyens ciblant les 
jeunes (p. ex., bulletins d’information, affiches, babillards des écoles, clubs 
de jeunes, bibliothèques, etc.).

• Comme la majorité des jeunes réagissent mieux à une prise de contact 
personnelle, organisez des réunions d’information dans les écoles, les clubs 
de jeunes ou les bibliothèques pour parler avec les jeunes de leurs idées sur 
le bénévolat et de leurs attentes. Parlez également de tout ce qui pourrait 
constituer, selon eux, un obstacle au bénévolat. 

• Si les jeunes ont l’air intéressé, demandez-leur personnellement de faire du 
bénévolat.

• Invitez des groupes scolaires à rendre visite à votre organisme, pour que 
les jeunes puissent voir d’eux-mêmes vos programmes et activités et, si les 
conditions s’y prêtent, rencontrer vos clients.

• Définissez des postes de bénévole stimulants pour les jeunes, par exemple, 
à base de résolution de problèmes, responsabilités ou leadership.

• Expliquez aux parents des jeunes bénévoles les avantages qu’ils retirent du 
bénévolat et incitez-les à soutenir leur enfant dans sa décision d’en faire.

• Invitez les parents des jeunes bénévoles à rendre visite à votre organisme, 
pour qu’ils puissent voir d’eux-mêmes vos programmes et activités. Donnez-
leur l’occasion de rencontrer des jeunes qui font déjà du bénévolat pour les 
entendre parler de cette expérience.
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• Interviewez et filtrez les jeunes pour évaluer leur degré d’intérêt et leurs 
compétences. Traitez ces entrevues comme une modalité d’apprentissage, 
qui permettra aux jeunes de s’informer sur l’organisme et sur le meilleur rôle 
qu’ils pourront y jouer. 

• Prévoyez une orientation et une formation pour donner aux jeunes 
suffisamment confiance en eux pour se lancer dans les activités bénévoles.

• Attribuez des mentors aux jeunes bénévoles.

• Montrez aux jeunes bénévoles le même respect qu’aux bénévoles adultes.

• Prévoyez des activités propices aux relations sociales en mettant les jeunes 
en relation avec une grande variété de personnes, à la fois de l’organisme et 
de l’extérieur de l’organisme.

• Comme de nombreux jeunes s’intéressent au leadership, essayez de leur 
donner l’occasion d’acquérir des compétences en leadership et de devenir 
dirigeants. Si les jeunes font du bénévolat en groupe, envisagez d’en former 
quelques-uns au rôle de gestionnaire des pairs.

 

• Donnez aux jeunes l’occasion d’exprimer leurs opinions sur leur rôle de 
bénévole, votre programme de bénévolat et votre organisme en général. 

• Impliquez de jeunes bénévoles dans la conception de méthodes de contrôle 
et d’évaluation qui leur permettront, ainsi qu’au responsable des bénévoles 
d’évaluer leur rendement. Cette méthode devrait chercher à déterminer dans 
quel domaine un soutien est nécessaire ou si le poste de bénévole doit être 
redéfini pour l’adapter à l’évolution des besoins des jeunes. 

• Reconnaissez officiellement les réussites des jeunes au sein de l’organisme, 
mais aussi de la communauté.
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Participation des jeunes aux activités de gouvernance

• Mettez au point une méthode de recrutement des administrateurs qui 
comporte un volet de sensibilisation des jeunes à l’intérêt du bénévolat au 
sein d’un conseil d’administration.

• Expliquez aux jeunes bénévoles de votre organisme qu’ils peuvent siéger 
au conseil d’administration et participer à la gouvernance et la planification 
stratégique.

• Réservez, en modifiant les règlements si nécessaire, un certain nombre de 
postes d’administrateur pour les jeunes, surtout si des programmes de votre 
organisme leur sont destinés ou si beaucoup de jeunes y font du bénévolat.

• Invitez de futurs administrateurs éventuels à des réunions du conseil 
d’administration pour qu’ils se familiarisent avec son travail.

• Présentez l’organisme, son conseil d’administration et ses méthodes de 
gouvernance dans des trousses d’information, faciles à comprendre.

• Comme de nombreux jeunes sont dégoûtés par le formalisme des méthodes 
et des lieux de réunion des conseils d’administration, essayez de choisir 
des lieux de réunion et des méthodes qui mettent les jeunes à l’aise et leur 
donnent l’impression d’être les bienvenus. 

• Demandez aux administrateurs plus âgés de servir de mentors aux plus 
jeunes. 
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Bénévolat familial

Les deux ressources documentaires réalisées sur ce thème proposent deux approches du 
bénévolat familial : une approche formelle et une approche informelle.

Les organismes qui décident d’adopter une approche formelle du bénévolat familial devraient 
envisager de prendre les mesures suivantes : 

• décider de s’engager délibérément dans la voie du bénévolat familial et 
d’organiser des activités adaptées à des groupes de personnes, de divers 
âges, centres d’intérêt et compétences;

• faire savoir qu’ils souhaitent recruter des familles et les consulter pour savoir 
quelles tâches bénévoles leur conviennent; 

• expliquer clairement dans leur matériel de recrutement que les enfants sont 
les bienvenus et que leurs besoins seront pris en compte;

• concevoir des tâches bénévoles amusantes, aux objectifs réalistes et qui 
permettent aux familles d’obtenir des résultats tangibles;

• concevoir des activités bénévoles sans calendrier d’exécution strict, c.-à-d.,  
dont la date d’achèvement est assez souple. Les familles pourront ainsi 
dégager du temps à consacrer au bénévolat, sans empiéter sur d’autres 
obligations familiales (p. ex., des dépliants à distribuer sur une période de 
deux semaines pourraient être confiés à une famille); 

• tenir compte des besoins des enfants et des adolescents en demandant 
aux familles de participer à une activité bénévole. Prévoir des tâches et des 
activités pour que tous les membres de la famille puissent apporter leur 
contribution, quel que soit leur âge; 

• vérifier auprès de l’assureur que les risques couverts s’appliquent aux 
bénévoles de tous les âges;

• confier aux familles des activités bénévoles à faible risque;
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• remercier les familles de leur contribution et donner à tous les membres des 
familles l’impression d’être importants.

Santropol Roulant applique une approche plus informelle dans le recrutement et la fidélisation 
de familles bénévoles. Les organismes qui souhaitent appliquer ce modèle doivent envisager de 
prendre toutes les mesures ci-dessous ou certaines d’entre elles : 

• faire savoir qu’ils accueillent les personnes de tout âge qui souhaitent faire du 
bénévolat en groupe;

• créer des postes de bénévoles à l’horaire flexible et qui laissent aux 
bénévoles la latitude de décider quand et comment ils mèneront leurs tâches 
à terme; 

• créer un milieu amical, accueillant, informel et sécurisant, adapté aux 
personnes de tout âge;

• inciter au bénévolat intergénérationnel pour faire travailler les jeunes avec 
des adultes de tout âge, ainsi qu’avec d’autres jeunes;

• traiter tous les bénévoles avec le même respect;

• s’efforcer de créer une ambiance où les bénévoles s’entraident et se 
stimulent les uns les autres, comme avec les clients qu’ils servent.



Cette publication du Centre de développement des 
connaissances est également consultable en ligne, ainsi 
que d’autres publications ou dans une collection spéciale 

de la bibliothèque Imagine Canada – John Hodgson  
<www.nonprofitscan.ca>.

Le Centre de développement des connaissances fait 
partie d’Imagine Canada, un organisme national qui 
intervient en faveur des organismes de bienfaisance, 
des organismes sans but lucratif et des entreprises 

dotées d’une conscience sociale du Canada et assure la 
promotion de leur œuvre au sein de nos collectivités.




