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Plus une personne est scolarisée, plus il est
probable qu’elle fasse du bénévolat. Les
étudiants universitaires d’aujourd’hui
devraient être un important bassin de
bénévoles pendant des dizaines d’années à
venir. Que savons-nous de ces jeunes?

Ils ont les mêmes caractéristiques
personnelles et économiques que leurs
confrères et consoeurs universitaires qui ne
font pas de bénévolat, mais font preuve
d’une plus grande ouverture d’esprit à
l’acquisition d’expérience, d’après une
recherche faite dans le cadre de l’Année
internationale des volontaires1. La curiosité
intellectuelle, la vivacité d’imagination,
l’indépendance de jugement et le goût de la
variété dans leur vie caractérisent ces
étudiants.

Où et quel genre de
bénévolat font-ils?
Les activités bénévoles les plus courantes
chez les étudiants qui ont participé à la
recherche sont l’enseignement et le
coaching (24%), de même que le soutien
ou les soins prodigués à autrui (24%) (voir
Tableau 1).

Ils ont le plus souvent donné de leur temps
aux écoles (23%), aux organismes de
services sociaux (22%), aux clubs
artistiques, récréatifs et sociaux (18%) et
aux organismes du secteur de la santé
(11%).  Contrairement aux adultes plus âgés,
très peu d’étudiants (7%) font du bénévolat
auprès d’organismes religieux (voir Tableau
2).

Les étudiants universitaires faisant partie de
la recherche ont donné en moyenne 23
heures de leur temps par mois.  Plus de la
moitié (56%) étaient impliqués dans deux
activités bénévoles ou plus (voir Tableau 3).

Tableau 1 : Activités bénévoles les plus courantes
chez les étudiants universitaires (en pourcentage)

Tableau 2 : Organismes les plus souvent choisis
par les étudiants pour faire du bénévolat (en
pourcentage)

Tableau 3 : Nombre d’activités bénévoles faites par
les étudiants universitaires



Programme de recherche, Centre canadien de philanthropie
425 University Avenue, Bureau 600
Toronto (Ontario)  M5G 1T6
Tél: 416.597.2293  Téléc: 416.597.2294  Courriel: ccpresearch@ccp.ca

Pour plus de renseignements sur l’Année internationale des
volontaires, visitez le site www.nonprofitscan.ca.

La Direction de l’engagement communautaire de Développement
des ressources humains Canada (DRHC) a accordé un soutien
financier à ce projet. Le points de vue exprimés ici ne reflètent
pas nécessairement ceux de DRHC, du Centre canadien de
philanthropie, ou de Bénévoles Canada.

© Centre canadien de philanthropie 2002

Pour plus d’information
sure ce projet de
recherche et d’autres,
visitez le site

w w w . n o n p r o f i t s c a n . c a

ANNÉE
INTERNATIONALE
DES VOLONTAIRES

AIV
Programme
de recherche

Susan Phillips
Université
Carleton

Brian R. Little
Université
Carleton

Laura Goodine
Université
Carleton

Pourquoi les étudiants universitaires
font-ils du bénévolat?
Comme l’indique le Tableau 4, la raison la plus
fréquemment invoquée par les étudiants pour faire du
bénévolat, c’est que ce genre d’action concorde avec
leurs valeurs personnelles (68%)2. Le tiers (34%) des
étudiants en font pour acquérir et mettre en pratique
de nouvelles compétences ou pour explorer des forces
personnelles (compréhension). Près d’un étudiant sur
cinq (22%) s’est impliqué pour sentir qu’on avait
besoin de lui et pour se sentir mieux par rapport à lui-
même (amélioration de soi).

Qu’est-ce qui rend satisfaisante
l’expérience du bénévolat chez
les étudiants?
Les étudiants universitaires jugent leur expérience de
bénévolat la plus satisfaisante lorsqu’ils peuvent :

acquérir de nouvelles compétences utilisables
sur le marché du travail;
se faire de nouveaux amis; et,
se sentir « passionnément engagé ».

Ce que cela signifie pour
les organismes
Si les étudiants universitaires qui donnent de leur temps
doivent faire des activités sans envergure, répétitives
et sans qu’elles leur permettent de trouver leur propre
créneau, d’apprendre de nouvelles choses ou de mettre
à l’épreuve certaines valeurs, ils seront
vraisemblablement déçus de leur expérience bénévole.

Pour retenir ces étudiants comme bénévoles, les
organismes devraient trouver des moyens de leur
permettre de grandir. Pour y parvenir, les organismes
pourront :

leur donner la chance d’élargir leurs
responsabilités en tant que bénévoles;
leur donner l’occasion d’essayer de nouvelles
façons de faire; et,
les aider à apprendre de nouvelles choses.

1 Cette recherche a porté sur 146 étudiants bénévoles et non
bénévoles suivant des cours de psychologie de 1ère année dans
une université ontarienne.
2 On a demandé aux étudiants de donner les raisons (sans limiter
le nombre de raisons) pour lesquelles ils s’étaient impliqués
dans chacun de leurs projets bénévoles.

Tableau 4 : Raisons invoquées par les étudiants
universitaires pour faire du bénévolat C’est un fait!

Les étudiants univer-
sitaires qui font du
bénévolat avouent être
plus satisfaits de leur
travail scolaire, de leur
santé physique et de leur
vie en général. Ils trouvent
une signification plus
profonde à la vie.


