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Les jeunes bénévoles:des faitsLes jeunes bénévoles:des faits



Enquête statistique Canada

E 2007E 2007

Enquête statistique Canada

En 2007En 2007
65 % des adolescents font du65 % des adolescents font du65 % des adolescents font du 65 % des adolescents font du 

bbénévoénévolat, ce qui reprlat, ce qui représeésente le nte le 
degré de participation le plusdegré de participation le plusdegré de participation le plus degré de participation le plus 

éleélevé de tous les groupes vé de tous les groupes 
dd’’ââggee;dd ââggee;



Une culture de gouvernance quiUne culture de gouvernance qui
l i t i ti l ll i t i ti l l jj

QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.

QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.

valorise et qui stimule lesvalorise et qui stimule les jeunesjeunes

Le message est clair : les jeunes veulent être responsables etLe message est clair : les jeunes veulent être responsables etLe message est clair : les jeunes veulent être responsables et Le message est clair : les jeunes veulent être responsables et 
propriétaires de leurs activités récréatives et sociales dans propriétaires de leurs activités récréatives et sociales dans 
leur communauté au sens large; soit l'école, la municipalité, leur communauté au sens large; soit l'école, la municipalité, 
les associations de loisir et de sport.les associations de loisir et de sport.
Les jeunes ont expliqué qu’ils préfèrent une structure moins Les jeunes ont expliqué qu’ils préfèrent une structure moins 
formelle mais qu’ils ont besoin de rôles et de responsabilitésformelle mais qu’ils ont besoin de rôles et de responsabilitésformelle, mais qu ils ont besoin de rôles et de responsabilités formelle, mais qu ils ont besoin de rôles et de responsabilités 
clairement définis.clairement définis.
Les jeunes ont en effet des besoins spécifiques que l'on doit Les jeunes ont en effet des besoins spécifiques que l'on doit 
prendre en compte.prendre en compte.



Les jeunes bénévoles veulentLes jeunes bénévoles veulent

améliorer leurs débouchés professionnels (55 améliorer leurs débouchés professionnels (55 
% contre 16 % pour le reste des bénévoles), % contre 16 % pour le reste des bénévoles), 
découvrir leurs propres points forts (71 % découvrir leurs propres points forts (71 % 
contre 54 %) contre 54 %) 
Vi l i f i t d bé é l tVi l i f i t d bé é l tVivre avec leurs amis en faisant du bénévolat Vivre avec leurs amis en faisant du bénévolat 
(42 % contre 28 %).(42 % contre 28 %).

Enquête statistique Canada
2001



Commission scolaire de LavalCommission scolaire de Laval
S i d l i i L lS i d l i i L l

Les jeunes font du bénévolatLes jeunes font du bénévolat

Service des loisirs LavalService des loisirs Laval

Les jeunes font du bénévolatLes jeunes font du bénévolat
pour des motifs altruistes. pour des motifs altruistes. 
par désir de s’engager dans la vie de la communauté ou depar désir de s’engager dans la vie de la communauté ou depar désir de s engager dans la vie de la communauté ou de par désir de s engager dans la vie de la communauté ou de 
l’école.l’école.
Pour avoir du plaisir à réaliser qqchPour avoir du plaisir à réaliser qqch

il i l j l h lil i l j l h l–– s’ils éprouvent un intérêt pour le projet, les tâches, la s’ils éprouvent un intérêt pour le projet, les tâches, la 
clientèle. La possibilité declientèle. La possibilité de

Pour travailler en équipe, Pour travailler en équipe, q p ,q p ,
Pour réaliser des apprentissagesPour réaliser des apprentissages
De nouvelles expériences et la reconnaissance sociale associée De nouvelles expériences et la reconnaissance sociale associée 
au bénévolat constituent égalementau bénévolat constituent également des sources de motivationdes sources de motivationau bénévolat constituent égalementau bénévolat constituent également des sources de motivationdes sources de motivation.



Commission scolaire de Laval
Services des loisirs Laval

Les jeunes critiquentLes jeunes critiquentLes jeunes critiquentLes jeunes critiquent
le manque d’encadrement et de suivile manque d’encadrement et de suivi
l diffi lté d l i i t t i t é èl diffi lté d l i i t t i t é èla difficulté de la supervision trop stricte ou sévère, la difficulté de la supervision trop stricte ou sévère, 
les exigences trop élevées, les exigences trop élevées, 
la crainte que leurs opinions ne soient pas écoutéesla crainte que leurs opinions ne soient pas écoutéesla crainte que leurs opinions ne soient pas écoutées la crainte que leurs opinions ne soient pas écoutées 
des adultes.des adultes.
Le peu de soutien et de souplesse des adultesLe peu de soutien et de souplesse des adultes

Ils s’attendent à ce q e les ad ltes proposent des projets etIls s’attendent à ce q e les ad ltes proposent des projets et–– Ils s’attendent à ce que les adultes proposent des projets et Ils s’attendent à ce que les adultes proposent des projets et 
les incite à s’engager.les incite à s’engager.

–– les encadrent bien.les encadrent bien.



Besoins fondamentaux de toute personne: en Besoins fondamentaux de toute personne: en 
expérimentation chez les ado.expérimentation chez les ado.

11 AffiliationAffiliation1.1. AffiliationAffiliation
2.2. PouvoirPouvoir

3.3. RéalisationRéalisation



Que retenir ?Que retenir ?

Les jeunes font du bénévolat…moderne
Ont besoin d’encadrementOnt besoin d’encadrement
Y voient de l’apprentissage et de 
l’expérience



Qu’estQu’est--ce que le ce que le 
bénévolatbénévolat modernemodernebénévolat bénévolat modernemoderne

une expérience etune expérience etune expérience et une expérience et 
une interaction à une interaction à 
travers une ttravers une tâcheâche



l’expérience bénévolel’expérience bénévole modernemoderne consiste àconsiste àl expérience bénévole l expérience bénévole modernemoderne consiste àconsiste à
Une expérience affective, sociale et active qui laisse des traces…Une expérience affective, sociale et active qui laisse des traces…

1.1. Servir une cause ou des personnes (raison sociale)Servir une cause ou des personnes (raison sociale)

2.2. Avoir du plaisir avec des amis (convivialité, confiance Avoir du plaisir avec des amis (convivialité, confiance 
))et appartenance)et appartenance)

3.3. Agir et réussir (faire quelque chose, affirmer une Agir et réussir (faire quelque chose, affirmer une 
ét t i )ét t i )compétence et exercer un pouvoir)compétence et exercer un pouvoir)

4.4. Savoir qu’on est utile (sentiment personnel de Savoir qu’on est utile (sentiment personnel de 
pertinence et image d projet)pertinence et image d projet)pertinence et image du projet)pertinence et image du projet)



Ce que le bénévolat donne auxCe que le bénévolat donne auxCe que le bénévolat donne aux Ce que le bénévolat donne aux 
bénévolesbénévoles

Des liensDes liensDes liensDes liens
Une identitéUne identité
Une reconnaissance Une reconnaissance 
Des apDes apprentissagesprentissages
Un loisirUn loisir



En quoi le bénévolatEn quoi le bénévolat modernemoderne
est différent du bénévolat est différent du bénévolat classiqueclassique

Individualiste plus que communautaire: Individualiste plus que communautaire: le le JEJE est moteur de est moteur de 
l’engagementl’engagement

LL ïï i ti d tif d’ ti ti d tif d’ t bli tibli tiLLaaïcïcisation des motifs d’engagement: isation des motifs d’engagement: pas une obligationpas une obligation

Des bDes bénéfénéfiices concrets plus qu’une satisfaction morale: ces concrets plus qu’une satisfaction morale: pour soi et pour soi et 
les autresles autres

Engagement sporadique plus que rEngagement sporadique plus que régéguulier: lier: le temps manquele temps manque

La tLa tâcâchhe pre prévévaautut sur le membership.sur le membership.

Ça donne quelque chose et c’est ’glamour’: Ça donne quelque chose et c’est ’glamour’: reconnu et festifreconnu et festif

Engagement à partir de rEngagement à partir de réséseeaux sociaux plus que de territoire: aux sociaux plus que de territoire: 

Des causes qui doivent Des causes qui doivent être perçuesêtre perçues à à la mode: la mode: vendre la causevendre la cause

Voir bulletin vol.7#2 oql



FautFaut--il encore utiliser le mot il encore utiliser le mot 
bénévole ? bénévole ? 

PlutPlutôt ôt engagement, engagement, 
implication etc.?implication etc.?implication, etc.?implication, etc.?



Pour comprendre le bénévolat: Pour comprendre le bénévolat: 4 4 
dimensions à surveillerdimensions à surveillerdimensions à surveillerdimensions à surveiller

Le tempsLe temps
donnédonné

LLLesLes
réseaux réseaux 
sociauxsociaux

le lien avec la sociétéle lien avec la société
et le soutien requiset le soutien requis

Causes, motifs Causes, motifs 
et bénéficeset bénéfices BénévolatBénévolatBénévolatBénévolat

produit du produit du 
capital socialcapital socialBénévolat



Des lieux et des formes multiplesDes lieux et des formes multiplesDes lieux et des formes multiples Des lieux et des formes multiples 
de bénévolatde bénévolat

Le temps donnéLe temps donné
–– RégulierRégulier
–– PonctuelPonctuel
–– VirtuelVirtuel

Les lieux et les réseaux de l’engagement Les lieux et les réseaux de l’engagement 
(origine/destination)(origine/destination)(origine/destination)(origine/destination)
–– InstitutionnelInstitutionnel
–– CivilCivil
–– PrivéPrivéPrivéPrivé

Les motifsLes motifs
–– AideAide
–– EntraideEntraide
–– Service et développement de la collectivitéService et développement de la collectivité



Agir selon l’écologie du Agir selon l’écologie du 
bénévolebénévole



Image duImage du
bénévolat &bénévolat &

Cause communeCause commune
&&

bénéficesbénéfices
Soutenir lesSoutenir les

motifs à s’engagermotifs à s’engager

bénévolat & bénévolat & 
des lieuxdes lieux

Temps Temps 

bénéficesbénéfices

disponiblesdisponiblesSollicitationSollicitation
en réseauen réseau Respecter l’écologie du Respecter l’écologie du 

bénévolatbénévolat

ÉcoleÉcole
et et ses servicesses services

ParticipantsParticipants
&&

écoleécole

On voit On voit 

Respecter les Respecter les 
motifs à restermotifs à rester

Approche projetApproche projet
soutien, encadrementsoutien, encadrement
respect, informationrespect, information

des collègues, des collègues, 
non des employésnon des employés

p ,p ,
consultationconsultation

Ambiance plaisante Ambiance plaisante 
et tâche pour réussiret tâche pour réussir



1 Ajuster notre gestion1. Ajuster notre gestion

22 Dé l l bé é l tDé l l bé é l t2.2. Développer le bénévolatDévelopper le bénévolat

3.3. Soutenir les bénévolesSoutenir les bénévoles



Ajuster notre gestionAjuster notre gestionAjuster notre gestionAjuster notre gestion

1.1. Approche projetApproche projet plus que programme : plus que programme : limitée dans le tempslimitée dans le temps

2.2. Des Des compcompététeences nouvellesnces nouvelles auau--delà de celles de la gestion des delà de celles de la gestion des 
ressources humaines:ressources humaines: ajout de compétences en communicationajout de compétences en communicationressources humaines: ressources humaines: ajout de compétences en communication, ajout de compétences en communication, 
leadership, gestion de projetleadership, gestion de projet

3.3. Abandon du vocabulaire traditionnel d’inspiration morale  Abandon du vocabulaire traditionnel d’inspiration morale  au profit des au profit des 
bienfaits individuels et collectifsbienfaits individuels et collectifsbienfaits individuels et collectifsbienfaits individuels et collectifs

4.4. Une rUne révéviision des méthodes pour sion des méthodes pour accueillir l’informel et le temporaireaccueillir l’informel et le temporaire

5.5. Une Une gestion axée  sur les rgestion axée  sur les résésuultatsltats et les tet les tâchesâches: : être concretêtre concret55 U eU e gest o a ée su esgest o a ée su es ésésuu tatstats et es tet es tâc esâc es êt e co c etêt e co c et

6.6. Un soutien aux initiativesUn soutien aux initiatives



Pist s d’ ti  p  dé l pp  l  bé é l tPist s d’ ti  p  dé l pp  l  bé é l tPistes d’action pour développer le bénévolatPistes d’action pour développer le bénévolat

1 Devant la communauté: promotion l’engagementpromotion l’engagement1. Devant la communauté: promotion l engagementpromotion l engagement
Image et statut des bénévoles à affirmer
Cause et réalisations des organismes à mettre en évidence

2 Dans les projet gestion et so tien des béné olesso tien des béné oles2. Dans les projet: gestion et soutien des bénévolessoutien des bénévoles
Tâche claire
Soutien (matériel, information,  finance)
Professionnel (coach plus de « boss »)
Gestion participative

3. Devant les usagers: la convivialité et non le g
« commerce »

Promotion de la spécificité  des services des bénévoles .
RemerciementsRemerciements



Pistes d’action pour soutenir les bénévoles Pistes d’action pour soutenir les bénévoles pp
institutionnels et civilsinstitutionnels et civils

1.1. Une expérience de qualitéUne expérience de qualitép qp q
2.2. Du recrutement bien faitDu recrutement bien fait
3.3. De la reconnaissance cordiale et De la reconnaissance cordiale et 

é i éé i éméritéeméritée
4.4. Une gestion participativeUne gestion participative

Le bénévolat de réseau privé a besoin de services 
et d’un environnement qui le facilite

Le bénévolat de réseau privé a besoin de services 
et d’un environnement qui le facilite



11-- Pour offrirPour offrir une expérience de qualitéune expérience de qualité

Une vision claire de qui vous êtes et de pourquoi 
vous existervous exister
Une tâche qui porte la capacité de réussir: des défis 
à notre mesure
Un milieu  «l’Fun», du temps pour le plaisir
Des moyens suffisants pour agir
Une valorisation autrement que par les fêtes: plutôt Une valorisation autrement que par les fêtes: plutôt 
par le respect et par « merci »
Une ouverture d’esprit…acceptation des attentes 
indi id ellesindividuelles



Pour recruter correctementPour recruter correctement
dd é l blé l bldes des préalables.préalables.

1. Vérifiez à l’interne votre capacité à accueillir
– Quels sont les besoin de votre organisation en terme de bénévoles

– Quel est le degré d’ouverture de l’organisation aux nouveaux 

Q l t l tè h hé h l ’il– Quels sont les caractères recherchés chez les nouveaux pour qu’ils 
fassent partie de l’équipe

2. À l’externe, votre image est-elle attrayante ?
L i d l i i ll j ?– L’image de l’organisation est-elle connue avec justesse?

– La personnalité de l’organisation est-elle claire? 

– Y a-t-il  diffusion du sens de l’œuvre par rapport aux besoins de la 
communauté?communauté?

– A-t-on diffusé les succès et les personnes reconnues?



Pour recruter Pour recruter 
b f d f ib f d f iune bonne façon de faire:une bonne façon de faire:

DEMANDERDEMANDER de façon personnalisée par les de façon personnalisée par les 
réseauxréseaux
Être Être claire à propos des tâchesclaire à propos des tâches demandéesdemandées
Permettre aux recrues de Permettre aux recrues de passer rapidement passer rapidement 
à l’ tià l’ tià l’actionà l’action
Avoir uneAvoir une souplesse dans les horairessouplesse dans les horaires



retenir et reconnaretenir et reconnaîîtretreretenir et reconnaretenir et reconnaîîtretre

Le respect de tous les jours

Un soutien adéquat (formation, 
écoute,plaisir, confiance, souplesse)

Sentiment d’être parti prenante

Un merci  du «fun» et du tempsUn merci, du «fun» et du temps



En sommeEn somme

Demander à quelqu’un de nous aider Demander à quelqu’un de nous aider 

En somme……En somme……

Demander à quelqu un de nous aider Demander à quelqu un de nous aider 
L’accueillir dans le groupeL’accueillir dans le groupe
Lui donner une tâche qu’il peut réussirLui donner une tâche qu’il peut réussirLui donner une tâche qu il peut réussirLui donner une tâche qu il peut réussir
L’écouter et le consulterL’écouter et le consulter
Le remercier et fêter ensembleLe remercier et fêter ensemblem f mm f m
Faire connaître les succès de la Faire connaître les succès de la 
«« ganggang »»
Montrer l’utilitéMontrer l’utilité




