
 

 

Redynamisons nos organisations par la venue de nouveaux 

bénévoles 

 
Par : Claire Levasseur, directrice  

Centre d’action bénévole région Matane 

Préoccupation  

L’essoufflement des ressources bénévoles en place dans nos 

organisations peut devenir une menace pour la survie de celles-ci. 

Il est important de trouver des moyens d’attirer et de conserver 

les personnes bénévoles qui assureront la suite des choses. 

 Dans le portrait général du bénévolat nouveau, on retient 

principalement que la démarche d’engagement est individuelle et 

que la recherche de bénéfices est un moteur à cet engagement. 

Bref, les valeurs de don sont encadrées en quelque sorte par la 

valeur accordée â l’individu et à sa satisfaction. On notera que la 

volonté de servir n’est pas mise en doute, mais que la démarche 

vers l’engagement et la façon de vivre cet engagement ont 

changé. 

Ainsi, la littérature confirme qu’on ne fait plus du bénévolat parce 

qu’on se sent obligé moralement ou autrement, mais davantage 

sur la base de sensibilités et de motivations personnelles. En ce 

sens, c’est le « je » qui décide, parce que la cause est signifiante 

pour lui 

 

Objectif :  

Pérenniser nos organisations en assurant une relève bénévole. 

 

Notre société moderne est composée de plus de 30% de 

personnes âgées de plus de 50 ans et de 20.6% d’immigrants qui 



 

 

proviennent de 200 pays différents.  Il va sans dire que nous 

pourrons compter sur une partie de ces deux groupes cibles pour 

s’impliquer au sein de nos organisations. 

 

Nos cibles :   baby-boomers, les nouveaux arrivants, les 

immigrants 

 

Connaître nos groupes cibles pour mieux les attirer  

Les plus de 50 ans- 

- Ils sont habituellement plus aisés financièrement et mieux 

scolarisés que leurs prédécesseurs 

o Sont davantage préoccupés par une cause où ils 

veulent mettre leurs connaissances à profit et exploiter 

des créneaux d’action qui aurait pu les intéresser, mais 

qu’ils ont négligé par manque de temps lorsqu’ils 

étaient au travail  

- Ils seront plus exigeants face à la nature de leur implication 

et envers les organisations.  

o Ils ont été la génération qui a changé le monde et 

désirent continuer à le faire.  

o Ils veulent s’engager dans des organisations bien 

structurées et qui répondront à leurs besoins de se 

réaliser. 

- Ils sont davantage enclins à respecter l’équilibre dans leur 

vie. 

o Ce sont des gens qui sont préoccupés par leur famille, 

ils sont souvent aidants naturels pour des parents âgés 

ou grands-parents attentifs aux besoins de leurs petits-



 

 

enfants. Précédemment très préoccupés par leur 

travail, ils gardent un temps privilégié pour ces deux 

groupes. 

 

o Étant plus aisés financièrement, ils ont également des 

loisirs autres que l’action bénévole (voyages, golf, 

ski….) 

 

 

o Ils aimeront parfois rester partiellement actif en étant 

consultants, conférenciers ou en travaillant à temps 

partiel… 

 

- Ils sont plus sélectifs par rapport à l’investissement de leur 

temps 

o  pour eux l’implication est une occasion 

d’apprentissage continu et doit mener à un sentiment 

de satisfaction qui peut manquer après un départ à la 

retraite. 

o Ils veulent donner un sens à leur implication 

o Leur choix se fait en fonction de leurs valeurs 

 

 

Les immigrants et les nouveaux arrivants 

Groupe cible composé d’immigrants, mais également de 

nouveaux retraités ou de jeunes qui décident de déménager pour 

hausser leur qualité de vie. 

- Ils ont une autre culture et souvent une autre langue 



 

 

o  ils sont souvent français, hindous, sénégalais 

o Les immigrants qui viennent d’autres pays sont 

souvent plus jeunes ( entre 25 et 54 ans) alors que les 

nouveaux arrivants dans nos communautés sont 

souvent de jeunes retraités (60 ans et plus) 

o près du quart (23,8 %) ont déclaré l'anglais comme 

langue maternelle, tandis que 3,4 % ont déclaré le 

français. 

- Forte proportion d’immigrants  

o En 2013 près de 259 000 personnes sont entrées au 

pays, c’est une ressource à exploiter pour dynamiser 

nos communautés 

- Ils ont un intérêt certain à connaître notre culture et à se 

créer un réseau. 

o Les immigrants et les nouveaux arrivants ont souvent 

peu ou pas de réseau social, ils désirent créer des liens 

et le font souvent en s’impliquant dans la 

communauté… à nous de les attirer. 

- Une majorité se montre ouverte à connaître nos façons de 

faire et à partager les leurs. 

-  

o Le partage des cultures ne peut qu’être bénéfique à 

nos organisations, il apporte un aspect de nouveauté 

stimulant pour les personnes membres de nos 

organismes. 

La gestion des ressources bénévoles  

Les nouveaux bénévoles sont plus exigeants par rapport aux 

organisations dans lesquelles ils s’impliquent.  Ils désirent être 

bien encadrés afin que leurs actions bénévoles soient plaisantes 

et signifiantes pour eux. Ils veulent également être partie 



 

 

prenante des décisions qui les concernent et faire une différence 

dans la vie et le fonctionnement de l’organisme où ils 

s’impliquent.  

-C’est un défi, pour un dirigeant d’organisme (que ce soit une 

personne bénévole ou une personne rémunérée) de recruter et 

de retenir des bénévoles. 

+ Il est important de sans cesse s’adapter aux changements 

de notre société et de nos communautés ; ceux-ci ayant une forte 

influence sur les ressources bénévoles. 

+ L’image que projette notre organisation influe sur le choix 

que fera un bénévole potentiel de venir ou non vers nous; il est 

donc important de soigner cette image par une structure qui sera 

satisfaisante pour les personnes qui y oeuvrent 

.les dirigeants  doivent sans cesse  concilier les objectifs de 

l’organisme et les attentes des bénévoles. 

Les bénévoles désirent maintenant être davantage des 

partenaires que des auxiliaires ou de la main-d’œuvre. Il est 

important de ne pas négliger cet aspect qui était peu présent 

antérieurement. 

 

Préparer la venue des bénévoles  

 

- Définir des tâches en lien avec les motivations des 

bénévoles 

o Il est important que la personne qui s’implique soit 

consciente de la tâche à accomplir. Une description de 

tâches (comme pour un emploi rémunéré) sera un 

élément important lors du recrutement.  Il est 



 

 

également important d’être cohérent avec la nature 

des nouveaux bénévoles : ceux-ci ne feront pas 40 

heures de bénévolat… ils ont des loisirs et une famille 

(retraités) ou un travail (les immigrants) 

 

 

- Établir un processus d’accueil des nouveaux bénévoles 

o Planifier une rencontre d’accueil où l’organisme sera 

présenté aux bénévoles ( ses valeurs, ses objectifs, ses 

activités, ses politiques, ses façons de faire). Présenter 

les employés ou les autres bénévoles actifs dans 

l’organisation. Faire une tournée des lieux. 

o Favoriser un accueil par mentorat.  Jumeler à une 

personne bénévole qui connaît les tâches à accomplir. 

En plus de sécuriser le nouveau bénévole, cet exercice 

permettra un premier contact soutenu avec d’ autres  

personnes de l’organisation 

- Encadrer adéquatement les bénévoles 

o Prévoir le jumelage du nouveau bénévole avec une 

personne à qui il pourra se référer au besoin 

o Remettez une description de tâches écrite au bénévole 

o Offrez de la formation ou des activités de 

ressourcement 

o Privilégiez la transparence dans les communications 

avec les bénévoles 

o Privilégiez une relation d’égal à égal avec vos 

bénévoles et non une relation hiérarchique ( vos 

bénévoles seront souvent d’anciens cadres habitués à 



 

 

prendre des décisions…. Ou des personnes ayant subi 

un patron tyrannique tout au long de leur carrière…)   

o Soyez ouvert aux suggestions des nouveaux bénévoles 

(leur expertise et leurs expériences passées peuvent 

apporter des nouvelles façons de faire qui peuvent 

dynamiser nos organisations) 

o Favorisez l’implication des bénévoles aux orientations 

de l’organisation . Souvenez-vous que les boomers 

veulent faire une différence par leur implication. 

- La reconnaissance 

 

On pense souvent à tort que la reconnaissance ne doit se faire 

que « si on  a le temps » ou ne doit se faire que publiquement 

une fois par année. C’est souvent ce qui passe, en dernier pcq on 

croit que tout doit se faire formellement et qu’on a ni le temps 

ni l’argent… pourtant la reconnaissance doit être partie 

intégrante de la gestion des ressources bénévoles. 

 

 

 la reconnaissance informelle 

 

- La reconnaissance des bénévoles se fait quotidiennement  à 

travers les activités régulières.   

 

o Reconnaître leur expertise, les consulter sur les façons 

d’envisager un service ou sur les orientations futures 

de l’organisme est, selon l’étude de 2013 sur le 



 

 

bénévolat, les actions qui motivent davantage les 

bénévoles. 

 

o Transmettre aux bénévoles les résultats de leur 

implication. Les bénévoles s’engagent pour faire une 

différence dans la communauté…ils veulent connaître 

l’incidence de leur contribution 

o Des remerciements sincères de la part des 

responsables et des personnes qu’ils ont aidées sont le 

meilleur élément de reconnaissance selon les 

bénévoles interrogés…(étude 2013) 

 

o Les bénévoles veulent que leurs besoins soient 

considérés (horaires de travail, organisation du travail, 

outils de travail adéquats…) 

 

 

o S’informer sur les souhaits et les goûts de nos 

bénévoles et créer des opportunités de leur faire 

plaisir ( ex : organiser la participation d’un bénévole à 

une activité X où il pourra rencontrer une personne 

qu’il admire….Apporter un café à un bénévole qui 

passe quelques heures à un kiosque de souscription…) 

 

- Les reconnaissances formelles 

  

Contrairement à ce que peuvent penser les dirigeants 

d’organismes, les reconnaissances formelles, les banquets, les 



 

 

hommages, les remises de prix n’ont pas la cote chez les 

bénévoles.  

 Ceux apprécient davantage des activités moins glamours qui 

leur permettent de se rencontrer et d’échanger entre bénévoles 

(ex : déjeuner, pique-nique, activité plein-air…) 

 

EN CONCLUSION 

 

POUR ATTIRER DES BÉNÉVOLES, IL FAUT ÊTRE CONNU ET 

RECONNU…LA BONNE RÉPUTATION D’UNE ORGANISATION DANS 

SON MILIEU CONTRIBUE FORTEMENT À RECRUTER DES 

BÉNÉVOLES 

 

POUR RETENIR LES BÉNÉVOLES, IL FAUT CRÉER UNE STRUCTURE 

QUI PERMETTE AUX BÉNÉVOLES DE SE RÉALISER ET DE PRENDRE 

PART À LA VIE DE L’ORGANISATION. IL EST IMPORTANT DE 

LAISSER UN MAXIMUM DE PLACE AUX INITIATIVES DE NOS 

BÉNÉVOLES. 

 

RECONNAÎTRE LES BÉNÉVOLES EST PARTIE INTÉGRANTE DU 

PROCESSUS DE GESTION DES PERSONNES IMPLIQUÉES.  LA 

RECONNAISSANCE DOIT SE FAIRE AVEC DES MOYENS SIMPLES, 

SINCÈRES ET SUR UNE BASE RÉGULIÈRE. 

 

N’OUBLIEZ PAS LE MEILLEUR RECRUTEUR POUR VOTRE 

ORGANISATION EST UN BÉNÉVOLE SATISFAIT DE SON 

IMPLICATION.        MERCI 


