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Objectif de cette présentation:

Donner des points de repères 
aux bénévoles et personnes 
impliqués dans leur milieu 

pour redynamiser leur 
organisation



Bénévolat: les constats

• Vieillissement de la population
• Bénévolat en voie de disparition
• Toujours les mêmes qui s’impliquent
• Les comités s’essoufflent
• On fait moins d’activités pour se protéger
• Comme il y a moins de choix, la participation diminue
• De moins en moins de volontaire sur le CA
• On s’arrache les derniers leaders 



Par où commencer?

D’abord, on respire par le nez…

L’émotivité est bien mauvaise conseillère.

Une introspection est nécessaire.



Faire le point �
Quelques conseils…

1.  N’hésitez jamais à aller chercher de l’aide extérieure

2.  Inutile de s’attarder sur les conséquences négatives 
du manque de dynamisme de votre organisme



Faire le point �
Quelques conseils…

3.  Prenez le problème dans une perspective plus large

4.  Posez-vous cette question existentielle: « Est-ce que 
mon comité, mon activité, ma cause, répond à un 
besoin ? »



5.  Concentrez-vous sur les éléments sur lesquels vous 
avez une influence.

6.  Identifier ce qui procure une expérience de qualité à 
vos bénévoles

Faire le point �
Quelques conseils…



Un constat…

On oublie trop souvent que si nous faisons 

du bénévolat, c’est pour répondre à nos 

propres besoins.



appartenance liberté pouvoir plaisir

Les besoins de 
base du bénévole



Appartenance

Besoin de se sentir apprécié, de sentir qu’on fait partie de 
quelque chose, d’un groupe.

- Dans votre organisation, avez-vous mis en place des actions qui visent 
à répondre au besoin d’appartenance ?  

- Avez-vous des activités pour favoriser la création de liens et d’amitiés 
entre les bénévoles ? 

- Est-ce que vous valorisez la tâche de bénévole ? 

- Est-ce que tout le monde est informé sur le même pied d’égalité de ce 
qui se passe dans votre association ? 

- Et comment fait-on pour savoir que vous êtes bénévoles pour cette 
cause, cet organisme ?  

- Avez-vous quelque chose qui permet de vous identifier ?



Liberté

Sentir que vous avez du contrôle sur votre vie, vous pouvez avoir 
la possibilité de faire des choix, d’exprimer votre opinion, de 
donner votre avis.  

La liberté, c’est d’avoir aussi droit à l’erreur.  

- Dans votre organisation, est-ce qu’on a droit à l’erreur ? 

- Est-ce qu’on peut dire ce que l’on pense, dans le respect des 
autres ? 

- Est-ce que vous outillez vos bénévoles ?  

- Comme personne impliquée, est-ce que vous avez le sentiment 
d’avoir une réelle possibilité de mettre un peu de vous-mêmes 
dans les tâches qui vous sont confiées ?



Pouvoir

Sentiment que nous avons une influence, que notre participation 
est significative et qu’elle a un impact sur le résultat.

- Laisser les bénévoles participer aux décisions qui les concernent 
et à la résolution des difficultés rencontrées. 

- Démontrer l’utilité et l’impact des tâches que vous effectuez. 

- Prendre le temps de demander, d’écouter et de comprendre le 
point de vue des gens qui s’impliquent. 

- Donner des responsabilités et une marge de manœuvre dans un 
contexte où les gens se sentent compétents pour le faire.



Plaisir

Nous voulons vivre une expérience positive dans notre 
engagement.  

- J’ai du plaisir quand je passe un moment agréable, que je suis 
satisfait de mon engagement, que je me sens utile, en bonne 
compagnie.  

- Le plaisir, c’est contagieux, vous le savez.  



7.  Identifier ce qui nuit à l’expérience de qualité de vos 
bénévoles

8.  Trouver et prioriser les actions à prendre

Faire le point �
Quelques conseils…



Urgent Important



Revenez à la base

Votre cause répond à un besoin.

Avez-vous le sentiment de bien saisir ce besoin ?

Avez-vous l’impression d’être au fait de ce que les gens veulent ?  



Si le problème n’est pas là

Un problème de gestion interne: renouvellement, recrutement, 
essoufflement

Sondez vos bénévoles, ouvertement, oralement, ou par écrit 
(sondage), selon la situation.  

Amenez-là à identifier ce qui cloche, ce qu’il y a à faire.



Passer à l’action

- Identifier les éléments à corriger dans un plan d’action  

- Identifier l’action, qui va la porter (ou la corriger), avec le 
délai de temps que vous vous donnez pour le faire. Soyez 
réaliste dans le temps que vous vous donnez. 

- Faites le suivi de ce plan d’action à chaque réunion à 
l’interne, tant que le problème ou les problèmes ne sont pas 
résolus.  

- Donnez-vous le droit de vous réajuster au besoin.



Si vous introduisons un changement dans 
votre organisation, il aura un impact.



Le dynamisme de votre club va provenir de sa 

qualité à se requestionner, à se repositionner en 

fonction des besoins de ses membres et de ses 

bénévoles.



Deux derniers conseils :

Vous cherchez de nouvelles idées?  

Sondez vos membres, vos bénévoles. 



90 % des bénévoles recrutés 
affichent un lien direct 
avec les bénévoles 
œuvrant chez vous.



Alors, comment attirer quelqu’un que l’on 
connaît à venir s’impliquer avec nous ? 

Intéressez-vous d'abord aux besoins 
de cette personne.



Merci de votre attention

Steve Ouellet
Agent de développement rural
CLD de La Matapédia

418 629-4212, poste 1031
souellet@cldlamatapedia.com


