
                       

                  Consultation régionale sur LE BÉNÉVOLAT
                         EN SOUTIEN À DOMICILE 

                                                      auprès des personnes aînées de la Chaudière-Appalaches  



Éditeurs 

Table de concertation des aînés de 
Chaudière-Appalaches 

Institut sur le vieillissement et la 
participation sociale des aînés de 
l’Université Laval (IVPSA) 

Collaborateurs 

CHU de Québec – Centre d’excellence 
sur le vieillissement de Québec (CEVQ) 

Auteures 

JULIE CASTONGUAY 
Université de Sherbrooke 
Institut sur le vieillissement et la 
participation sociale des aînés de 
l’Université Laval (IVPSA) 
CHU de Québec – Centre d’excellence 
sur le vieillissement de Québec (CEVQ) 

ANDRÉE SÉVIGNY 
Université Laval 
Institut sur le vieillissement et la 
participation sociale des aînés de 
l’Université Laval (IVPSA) 
CHU de Québec – Centre d’excellence 
sur le vieillissement de Québec (CEVQ)

Mise en page 

CATHERINE BRISEBOIS-TÉTREAULT 
Designer graphique 

Groupe de travail 

MAURICE BOULET
Table de concertation des aînés  
de Chaudière-Appalaches

NATHALIE POULIN 
Entente spécifique pour les aînés  
de Chaudière-Appalaches

MÉLANIE PINAULT 
Centre d'Entraide Communautaire 
Bénévole de Montmagny-L'Islet 
Regroupement des organismes 
communautaires de soutien à domicile  
de Chaudière-Appalaches

THIERRY DURAND 
Centre d’action bénévole Bellechasse-
Lévis-Lotbinière

JACQUES MAJOR 
Aînés Solidaires, organisme associé à 
Centraide Québec et  
Chaudière-Appalaches

ANDRÉE SÉVIGNY 
Université Laval 
Institut sur le vieillissement et la 
participation sociale des aînés de 
l’Université Laval (IVPSA) 
CHU de Québec – Centre d’excellence 
sur le vieillissement de Québec (CEVQ)

JULIE CASTONGUAY
Université de Sherbrooke 
Institut sur le vieillissement et  
la participation sociale des aînés de 
l’Université Laval (IVPSA) 
CHU de Québec – Centre d’excellence 
sur le vieillissement  
de Québec (CEVQ)

ISBN : 978-2-9814051-4-2 (version imprimée) 
ISBN : 978-2-9814051-5-9 (version PDF) 

Dépôt légal – 4e trimestre 2013 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2013
Bibliothèque et Archives Canada, 2013 

© Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés de l’Université Laval 
(IVPSA), 2013 



Consultation régionale sur le bénévolat en soutien à domicile auprès des personnes aînées – 
Chaudière-Appalaches 

I

REMERCIEMENTS 

Le bénévolat en soutien à domicile tient une place importante et les organismes 
communautaires qui offrent de tels services sont très sollicités en la Chaudière-
Appalaches. Ils le seront davantage si l’on prend en compte les orientations 
favorisées par les diverses instances gouvernementales. Celles-ci cherchent de 
plus en plus à intégrer le bénévolat à leur propre réseau de services. 

La concurrence deviendra certes de plus en plus grande et les organismes 
communautaires devront consolider leurs modes d’intervention au niveau du 
recrutement, de l’accueil et de la fidélisation des bénévoles. Ils devront également 
leur apporter de l’encadrement et du soutien. 

Il devenait donc important pour notre Table régionale des aînés de dresser un état 
de situation sur le bénévolat en soutien à domicile. Un partenariat s’est alors établi 
avec l’Institution sur le vieillissement et la participation sociale des aînés de 
l’Université Laval (IVPSA) et le Centre d’excellence sur le vieillissement de Québec 
(CEVQ) du CHU de Québec afin de mener, à ce sujet, une consultation régionale 
en la Chaudière-Appalaches. 

Lors de sa réalisation et pour en assurer le suivi, les intervenants suivants 
apportèrent au sein du comité de travail une très étroite collaboration : Mesdames 
Julie Castonguay, étudiante au doctorat en gérontologie à l’Université de 
Sherbrooke et professionnelle de recherche au CEVQ, Andrée Sévigny, 
chercheure au CEVQ et directrice adjointe de l’IVPSA, Mélanie Pinault, directrice 
générale du Centre d’entraide communautaire bénévole de Montmagny-L’Islet, et 
Nathalie Poulin, coordonnatrice à l’Entente spécifique pour les aînés; Messieurs 
Thierry Durand, directeur général, Centre d’action bénévole (CAB) Bellechasse-
Lévis-Lotbinière et Jacques Major, administrateur, Aînés Solidaires, organisme 
associé à Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, ainsi que moi-même, 
retraité et président de la Table régionale des aînés. 

Les travaux de cette consultation furent financés par l’Entente spécifique pour les 
aînés. Différents partenaires, dont l’IVPSA, ont également apporté une contribution 
financière. À titre de président de la Table, je transmets des remerciements à 
toutes les personnes qui ont collaboré à la réalisation de cette consultation. Pour 
leur participation lors des entrevues, des remerciements s’ajoutent aux membres 
du personnel de direction des organismes communautaires et à leurs bénévoles 
qui offrent dans la région des services de soutien à domicile. 

Maurice Boulet, président 
Table de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches
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AVANT-PROPOS 

Ce document présente une synthèse de la consultation régionale sur le bénévolat 
en soutien à domicile auprès des personnes aînées de la Chaudière-Appalaches, 
menée entre mai et novembre 2012. D’entrée de jeu, il propose un résumé court et 
un résumé long qui présentent les faits saillants de la consultation. Ces résumés 
peuvent être utilisés pour informer ou sensibiliser les différentes instances 
intéressées par le bénévolat en soutien à domicile des personnes aînées. À la 
suite de ces résumés, une synthèse plus complète des résultats est présentée. 
Cette synthèse comprend trois parties.  

La première partie contient des informations sur la méthodologie qui a été utilisée 
pour mener la consultation et présente un portrait des organismes 
communautaires, des coordonnatrices1 et des bénévoles ayant participé à la 
consultation. 

La seconde partie constitue un portrait de l’engagement bénévole en soutien à 
domicile auprès des personnes aînées tel que décrit par les participants à la 
consultation. Des facteurs favorisant ou contraignant l’engagement bénévole à 
l’intérieur des organismes sont mis en lumière.  

La troisième partie est une discussion autour des résultats obtenus. L’importance 
de considérer les différents facteurs comme étant intimement liés les uns aux 
autres est mise en perspective. Pour conclure cette synthèse, des pistes de 
recherche et d’action sont proposées. 

                                                 
1

Les femmes ont été nettement plus nombreuses que les hommes à participer à la consultation. Par 
conséquent, le terme coordonnateur a été féminisé dans l’ensemble de ce rapport.
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RÉSUMÉ COURT

PRÉSENTATION – Une consultation, menée entre mai et novembre 2012, avait 
pour objectif de dresser le portrait de l’action bénévole en soutien à domicile 
auprès des personnes aînées de la Chaudière-Appalaches. Différents aspects ont 
été documentés : le recrutement, l’accueil, la formation, le soutien, la fidélisation et 
la reconnaissance des bénévoles. Deux techniques de collecte de données ont été 
privilégiées, soit un questionnaire et des groupes de discussion auxquels ont 
participé des coordonnatrices et des bénévoles œuvrant au sein d’organismes 
communautaires de la région. Dans l’ensemble, 28 organismes sur 48 ont rempli le 
questionnaire, pour un taux de participation de 58%, et 101 personnes ont 
participé aux groupes de discussion (45 coordonnatrices et 56 bénévoles).  

RÉSULTATS ET DISCUSSION – L’analyse du contenu des questionnaires et des 
groupes de discussion a permis d’identifier des facteurs qui facilitent ou qui freinent 
les différentes phases de l’engagement bénévole (recrutement, accueil, réalisation 
de l’action, formation, fidélisation et reconnaissance). Il est possible de constater 
que certains de ces facteurs concernent le bénévole en tant qu’individu et que 
d’autres sont plus du ressort de l’organisme (Castonguay, 2012; Hong, Morrow-
Howell, Tang & Hinterlong, 2009). Ces facteurs individuels et organisationnels ne 
sont pas isolés les uns des autres; ils s’influencent mutuellement. 
Conséquemment, les phases de l’engagement bénévole dépendent de ces 
interactions constantes entre le bénévole et son organisme. De plus, il appert que 
ces phases sont interdépendantes : ce qui survient à un moment peut avoir une 
incidence sur la poursuite du parcours du bénévole, puis le cheminement d’un 
bénévole peut avoir une influence sur l’engagement d’autres personnes. Ces 
phases ne sont donc pas séparées de façon étanche et peuvent même se 
chevaucher. 

Les divers facteurs identifiés mettent en évidence quatre enjeux : 1) le recrutement 
des bénévoles dans un contexte de transformations sociales : des réalités qui 
demandent des adaptations ? ; 2) le soutien (formation, suivi, reconnaissance) : 
choix ou obligation ? ; 3) la connaissance et la crédibilité de l’organisme : question 
de survie et de développement ? ; 4) les disparités entre les milieux ou les 
conditions de vie : comment les aplanir ? Chacun de ces enjeux comporte des 
défis que les organismes communautaires en soutien à domicile de la Chaudière-
Appalaches ont à relever pour assurer le maintien et le développement de l’action 
bénévole dans leur région. Lors d’une rencontre avec des organismes de soutien à 
domicile de la région, il a été convenu que, dans le présent travail, nous porterions 
attention surtout aux trois premiers enjeux identifiés. 
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CONCLUSION – Il est évident qu’une grande diversité de facteurs peut agir sur 
l’engagement bénévole dans le domaine du soutien à domicile auprès des 
personnes aînées. Cette consultation permet d’identifier ceux qui sont ancrés dans 
la réalité vécue dans la Chaudière-Appalaches. Elle montre que des liens étroits se 
tissent entre ces facteurs. Les uns et les autres s’influencent : agir sur un des 
facteurs risque de modifier les autres. Cette consultation montre également 
l’importance de tenir compte des caractéristiques de l’action bénévole : la liberté et 
la gratuité. En effet, l’engagement bénévole est un don libre, gratuit et spontané; 
« [i]l obéit à un “mouvement de l’âme” » (Godbout, 1992 : 141, 1995, 2000). Ainsi, 
les bénévoles ont la possibilité de se retirer en tout temps. La liberté de s’engager, 
associée aux transformations sociales actuelles, oblige les organismes à relever 
des défis de taille. Une négociation constante entre l’organisme et le 
bénévole s’impose : chacun est amené à s’adapter à la réalité de l’autre.  
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RÉSUMÉ LONG 

PRÉSENTATION 
Une consultation, menée entre mai et novembre 2012, avait pour objectif de 
dresser le portrait de l’action bénévole en soutien à domicile auprès des personnes 
aînées de la Chaudière-Appalaches. Différents aspects ont été documentés : le 
recrutement, l’accueil, la formation, le soutien, la fidélisation et la reconnaissance 
des bénévoles. Deux techniques de collecte de données ont été privilégiées, soit 
un questionnaire et des groupes de discussion auxquels ont participé des 
coordonnatrices et des bénévoles œuvrant au sein d’organismes communautaires 
de la région. Dans l’ensemble, 28 organismes sur 48 ont rempli le questionnaire, 
pour un taux de participation de 58%. Quant aux groupes de discussion, 
45 coordonnatrices et 56 bénévoles y ont participé, pour un total de 101 
personnes. 

Cette synthèse présente les faits saillants des résultats de cette consultation, des 
enjeux identifiés et des défis à relever pour les organismes et, en conclusion, 
quelques éléments de discussion sur ces résultats. 

1. RÉSULTATS 

L’analyse du contenu des questionnaires et des groupes de discussion a permis 
d’identifier des facteurs qui facilitent ou qui freinent les différentes phases de 
l’engagement bénévole (recrutement, accueil, réalisation de l’action, formation, 
fidélisation et reconnaissance). Suivant la présentation de ces facteurs, il sera 
porté à votre attention que ceux-ci sont principalement liés à la personne bénévole 
et à l’organisme. De plus, vous pourrez constater qu’il existe un lien très étroit 
entre les différentes phases de l’engagement bénévole. 

1.1. Les facteurs favorisants ou contraignants 

Le tableau suivant présente une synthèse des différents facteurs identifiés lors de 
la consultation.  

Tableau 1 

Synthèse des facteurs influençant l’engagement bénévole en soutien à domicile 
auprès des personnes aînées de la Chaudière-Appalaches 

RECRUTEMENT 

• Besoin des organismes en bénévolat 
• Profil type du bénévole 
• Moyens de recrutement de bénévoles 
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RECRUTEMENT (SUITE) 

FACTEURS FACILITANTS FACTEURS CONTRAIGNANTS 

Facteurs individuels 
• Aptitudes individuelles 
• Connaissance des membres de 

l’organisme 
• Disponibilité 
• Expérience de vie 
• Motivations 
• Ressources du bénévole 

Facteurs organisationnels 
• Adaptation à la réalité des nouveaux 

bénévoles 
• Connaissance des moyens de 

recrutement les plus efficaces pour 
l’organisme 

• Continuité du recrutement 
• Financement dont dispose l’organisme 

pour la publicité 
• Mission de l’organisme et diversité des 

services offerts 
• Notoriété et réputation de l’organisme 
• Offre d’une compensation financière 
• Offre de formation 
• Partage de la responsabilité du 

recrutement ou entraide 
• Projet mobilisateur ou modification de 

la façon d’offrir un service 
• Reconnaissance des bénévoles 
• Type de publicité (emplacement, 

contenu et forme) 

Facteur lié au contexte 
• Présence de peu d’organismes de 

personnes aînées dans une 
municipalité régionale de comté (MRC)

Facteurs individuels 
• Disponibilité 
• Entourage du bénévole 
• Méconnaissance du bénévolat, de 

l’activité bénévole ou de l’organisme 
• Perception de la population face au 

nombre de bénévoles impliqués dans 
un organisme 

• Peur de ne pas être à la hauteur 

Facteurs organisationnels 
• Localisation de l’organisme 
• Modalités de la tâche à réaliser 
• Moyen de recrutement utilisé et lieu de 

diffusion 

Facteurs liés au contexte 
• Coût de la publicité 
• Demande peu élevée de services 

bénévoles 
• Présence de plusieurs organismes 

dans une municipalité  



Consultation régionale sur le bénévolat en soutien à domicile auprès des personnes aînées – 
Chaudière-Appalaches 

IX 

ACCUEIL 

FACTEURS FACILITANTS FACTEURS CONTRAIGNANTS 

Facteurs organisationnels 
• Accueil chaleureux 
• Documentation et explication du 

déroulement de l’activité 
• Intégration graduelle d’un nouveau 

bénévole 
• Orientation des bénévoles vers 

l’activité qui leur convient le mieux 

Facteurs organisationnels 
• Absence d’une politique d’admission 

des bénévoles ou difficulté à la faire 
appliquer uniformément par l’ensemble 
des comités de bénévoles 

• Documentation à transmettre, 
explication du déroulement et 
processus d’accueil 

• Manque de temps ou de ressources 
• Vérification des antécédents judiciaires 
• Intégration d’un nouveau bénévole 

RÉALISATION DE L’ACTION BÉNÉVOLE 

FACTEURS FACILITANTS FACTEURS CONTRAIGNANTS 

Facteurs individuels 
• Personnalité du bénévole 
• Connaissances et aptitudes 
• Soutien de la part de l’entourage 
• Connaissance des autres 
• Sentiment que l’on est apprécié et 

appréciation de ce que l’on fait 

Facteurs organisationnels 
• Accès aux ressources nécessaires 
• Lieu de l’activité 
• Présence de consignes ou de règles 

claires et de formation 
• Présence de rencontres de suivi 
• Remboursement des frais de 

déplacement 
• Soutien de la part de la coordonnatrice 

et présence de celle-ci 

Facteur lié au contexte 
• Entraide entre bénévoles 

Facteurs individuels 
• Difficultés de compréhension des 

politiques de l’organisme 
• Disponibilité 
• Ressources financières du bénévole 

Facteurs organisationnels 
• Ressources (humaines, financières et 

matérielles) de l’organisme 
• Type d’activité bénévole 

Facteurs liés au contexte 
• Mésentente entre bénévoles 
• Situations difficiles vécues avec la 

personne accompagnée  
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FORMATION 

FACTEURS FACILITANTS FACTEURS CONTRAIGNANTS 

Facteurs individuels 
• Intérêt vis-à-vis de la formation 

Facteurs organisationnels 
• Disponibilité de la formation 
• Transmission et rappel des possibilités 

de formation  

Facteurs individuels 
• Manque d’intérêt 

Facteurs organisationnels 
• Responsabilités liées au fait d’avoir 

reçu de la formation 
• Format des rencontres de formation 

(moment, lieu, durée) 

Facteur lié au contexte 
• Coût des formations 

FIDÉLISATION ET RECONNAISSANCE  

• Moyens de reconnaissance des bénévoles 

FACTEURS FACILITANTS FACTEURS CONTRAIGNANTS 

Facteurs individuels 
• Amélioration ou maintien de son état 

de santé (physique et psychologique) 
• Appréciation de ce que l’on fait 
• Cheminement réalisé de la part du 

bénévole et possibilité d’apprentissage 

Facteurs organisationnels 
• Avantages dont disposent les 

bénévoles sur le plan financier 
• Sentiment d’appartenance et de 

reconnaissance par rapport à 
l’organisme 

• Soutien apporté 

Facteurs liés au contexte  
• Lien d’attachement entre le bénévole 

et la personne accompagnée 
• Reconnaissance de la part de la 

personne accompagnée  
• Sentiment d’appartenance au groupe 

Facteurs individuels 
• Difficulté trop grande qui persiste 
• Disponibilité 
• Entourage 
• Épuisement 
• Intérêts ou motivations qui changent ou 

évoluent 
• Ouverture au changement 
• Retrait d’un bénévole 
• Vieillissement, maladie ou décès 

Facteurs organisationnels 
• Accueil 
• Coûts associés au bénévolat 
• Grandeur du territoire 
• Instabilité ou non-continuité dans la 

coordination des bénévoles 
• Reconnaissance d’un bénévole en 

particulier 

Facteurs liés au contexte  
• Absence de reconnaissance de la part 

de la clientèle 
• Demande de service variable 
• Mésentente entre bénévoles 
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1.2. Les influences entre les facteurs 

À la lecture du tableau précédent, il est possible de constater que, parmi les 
facteurs mentionnés, certains concernent le bénévole en tant qu’individu et 
d’autres sont plus du ressort de l’organisme (Castonguay, 2012; Hong, Morrow-
Howell, Tang & Hinterlong, 2009). Il est à retenir que ces facteurs s’influencent 
mutuellement. Ainsi, les phases de l’engagement bénévole (recrutement, accueil, 
réalisation de l’action, formation, fidélisation et reconnaissance) dépendent de ces 
interactions constantes entre le bénévole et son organisme (voir Figure 1).  

CAPACITÉ DE L’ORGANISME

CAPACITÉ DU BÉNÉVOLE
MOTIVATIONS ET 

SENTIMENTS DE LIBERTÉ 
ET DE BIEN-ÊTRE

CARACTÉRISTIQUES 
SOCIODÉMOGRAPHIQUES

ENGAGEMENT BÉNÉVOLE

Figure 1.  Engagement bénévole : une inter influence entre des facteurs 
individuels et organisationnels.

1.2.1. Les facteurs individuels 

Les facteurs individuels se divisent en trois grandes catégories : les 
caractéristiques sociodémographiques du bénévole (potentiel), la capacité de 
celui-ci ainsi que ses motivations et sentiments de liberté et de bien-être 
(Castonguay, 2012; Hong, et al., 2009).  

Concernant les caractéristiques sociodémographiques, les participants ont indiqué 
que les bénévoles actuels sont souvent âgés et que les femmes sont en plus 
grand nombre que les hommes dans certains types d’activité tels que les visites 
d’amitié, le répit, l’accompagnement en soins palliatifs et les activités de promotion 
de la santé. Il importe donc de tenir compte de ce fait dans le développement du 
bénévolat : comment faire en sorte que les organismes s’adaptent à la réalité de 
ces femmes et de ces hommes bénévoles? Comment intervenir pour recruter des 
bénévoles plus jeunes et pour attirer davantage d’hommes vers les activités où ils 
sont présentement en minorité?  

De plus, des facteurs sont liés à la capacité du bénévole. Il s’agit des capacités 
physiques et cognitives de la personne, de ses connaissances et aptitudes, de sa 
disponibilité, de ses ressources financières et matérielles et du soutien social 
qu’elle reçoit. L’engagement bénévole est variable selon la présence ou l’absence 
de ces facteurs. Alors, comment un organisme peut-il adapter ses pratiques à la 
capacité de ses bénévoles? Comment peut-il composer avec le vieillissement de 
ses bénévoles? La formation offerte permet-elle aux bénévoles d’améliorer leurs 
connaissances et leurs aptitudes? Comment accroître la visibilité de l’organisme? 
Comment s’adapter à la disponibilité plus restreinte des bénévoles d’aujourd’hui et 
de demain? Comment rendre l’engagement bénévole plus accessible à tous?  
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Aussi, même si une personne a, en principe, la capacité de s’engager 
bénévolement, encore faut-il qu’elle soit motivée et se sente libre et à l’aise de le 
faire. Conséquemment, il importe pour un organisme de mieux comprendre ce qui 
motive les personnes à s’engager bénévolement. Qu’est-ce qui fait en sorte 
qu’elles choisissent un type d’activité plutôt qu’un autre? Pourquoi ces bénévoles 
poursuivent-ils leur implication ou cessent-ils de le faire? Comment favoriser le 
sentiment de liberté et de bien-être des bénévoles? Ceux-ci se sentent-ils bien 
accueillis au sein de leur organisme? Comment favoriser le développement d’un 
sentiment d’appartenance par rapport au groupe ou à l’organisme? Les bénévoles 
se sentent-ils reconnus dans leur implication? 

1.2.2. Les facteurs liés aux organismes 

L’engagement bénévole est également influencé par des facteurs d’ordre 
organisationnel comme la mission de l’organisme et la diversité des services 
offerts par celui-ci, le type d’activité bénévole, les politiques et les pratiques de 
l’organisme, sa localisation, ses ressources humaines, financières et matérielles, 
et le soutien offert au bénévole. En ce sens, comment les organismes peuvent-ils 
favoriser l’engagement des bénévoles, tout en tenant compte de leur propre 
réalité? Est-il possible de rendre plus attrayante une activité ou l’adapter à la 
réalité des bénévoles? Ceux-ci se sentent-ils pas, suffisamment ou trop encadrés? 
Comment mobiliser davantage la population à s’engager bénévolement à l’intérieur 
des organismes? Comment assurer la coordination des bénévoles avec des 
ressources (humaines, financières ou matérielles) limitées? Les bénévoles se 
sentent-ils soutenus par leur organisme? 

1.3. L’influence entre les différentes phases de l’engagement bénévole 

En plus de l’influence entre facteurs individuels et organisationnels, il apparaît que 
les phases de l’engagement bénévole (recrutement, accueil, formation, soutien, 
reconnaissance et fidélisation) sont interdépendantes (Castonguay, 2012). Ce qui 
survient à un moment peut avoir une incidence sur la poursuite du parcours du 
bénévole. Or, le cheminement d’un bénévole peut aussi avoir une influence sur 
l’engagement d’autres personnes. Notamment, les commentaires véhiculés à 
l’égard d’un organisme participent à la construction de sa réputation (Castonguay, 
2012; Réseau de l’action bénévole du Québec [RABQ], 2010a). Une expérience 
jugée satisfaisante par un bénévole peut avoir des retombées positives pour une 
organisation : une image favorable de l’organisme et de l’action bénévole est alors 
projetée. À l’inverse, une expérience jugée insatisfaisante peut ternir l’image de 
l’organisation et celle de l’action bénévole.  

2. ENJEUX ET DÉFIS 

Les divers facteurs identifiés par les participants lors de cette consultation mettent 
en évidence quatre enjeux qui les préoccupent particulièrement : 1) le recrutement 
des bénévoles dans un contexte de transformations sociales : des réalités qui 
demandent des adaptations ?; 2) le soutien (formation, suivi, reconnaissance) : 
choix ou obligation ?; 3) la connaissance et la crédibilité de l’organisme : question 
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de survie et de développement ?; 4) les disparités entre les milieux ou les 
conditions de vie : comment les aplanir ? 

Chacun de ces enjeux comporte des défis que les organismes communautaires en 
soutien à domicile de la Chaudière-Appalaches ont à relever pour assurer le 
maintien et le développement de l’action bénévole dans leur région. Le Tableau 2 
présente les principaux défis identifiés lors de la consultation. 

Tableau 2 

Enjeux et défis pour les organismes communautaires en soutien à domicile :
la Chaudière-Appalaches 

ENJEUX DÉFIS 

1) Le recrutement 
dans un contexte 
de transformations 
sociales : des 
réalités qui 
demandent des 
adaptations ? 

• Adapter les modes de recrutement et les messages utilisés 
aux nouvelles configurations familiales et aux diverses 
générations 

• Assurer un accueil chaleureux aux bénévoles et bien les 
informer 

• S’adapter à la situation des bénévoles (changement 
d’horaire, maladie, perte de mobilité, etc.) 

• Combattre l’âgisme dans la société, mais aussi au sein de 
l’organisation 

2) Le soutien aux 
bénévoles
(formation, suivi et 
reconnaissance) :  
choix ou obligation? 

• Offrir une formation de base en lien avec la nature de 
l’action bénévole et adaptée aux diverses formes 
d’engagement (visites d’amitié, répit, popote roulante, etc.) 

• Offrir un soutien et une formation continue aux bénévoles 
(gérer les conflits, tenir compte des affinités) 

• Maintenir ou mettre en place des moyens de 
reconnaissance actualisés  

3) La connaissance et 
la crédibilité de 
l’organisme : 
question de survie et 
de développement? 

• Faire connaître cette mission auprès des autres instances 
du milieu (CSSS et CLSC, mais aussi conseils municipaux, 
autres organismes locaux et régionaux, etc.) 

• Publiciser la mission de l’organisme auprès du grand public 
• Maintenir ou augmenter la crédibilité de l’organisme auprès 

de ces instances et auprès des personnes aînées  

4) Les disparités entre 
les milieux ou les 
conditions de vie : 
comment les 
aplanir? 

• Maintenir et développer des solutions au regard des 
distances à parcourir pour les bénévoles comme pour les 
personnes aînées 

• Recruter des jeunes (exode rural des jeunes)  
• Gagner la confiance des personnes aînées, surtout en 

milieu rural 
• Favoriser des mesures qui diminuent les coûts pour les 

bénévoles, et ce, dans le respect des moyens des 
organismes 

• Maintenir et développer l’entraide et les solidarités entre les 
organismes 
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CONCLUSION 

Il est évident qu’une grande diversité de facteurs peut agir sur l’engagement 
bénévole dans le domaine du soutien à domicile auprès des personnes aînées. 
Cette consultation permet d’identifier ceux qui sont ancrés dans la réalité vécue 
dans la Chaudière-Appalaches. De plus, ces résultats montrent les liens étroits qui 
se tissent entre eux. Les uns et les autres s’influencent : agir sur un des facteurs 
risque de modifier aussi les autres. Par exemple, si un bénévole entretient des 
craintes concernant les tâches à accomplir (facteur individuel), il pourrait prendre la 
décision de se retirer. Par contre, s’il dispose d’informations adéquates et qu’il 
reçoit du soutien de la part de l’organisme (facteur organisationnel), il risque fort de 
se sentir mieux et de maintenir son engagement.  

Cette consultation montre aussi l’importance de tenir compte des caractéristiques 
de l’action bénévole : la liberté et la gratuité. En effet, l’engagement bénévole est 
un don libre, gratuit et spontané; « [i]l obéit à un “mouvement de l’âme” » 
(Godbout, 1992 :141, 1995, 2000). Par conséquent, les bénévoles ont la possibilité 
de se retirer en tout temps. La liberté de s’engager, associée aux transformations 
sociales actuelles, oblige les organismes à relever des défis de taille. Une 
négociation constante entre l’organisme et le bénévole s’impose : chacun est 
amené à s’adapter à la réalité de l’autre. 
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INTRODUCTION 

Le bénévolat en soutien à domicile tient une place de plus en plus importante 
auprès des personnes aînées dans la Chaudière-Appalaches. À la suite du 
Colloque Bien Vieillir chez soi qui s’est tenu le 26 mars 2012, le bénévolat a été 
identifié comme une des priorités d’action pour mieux répondre aux besoins des 
personnes aînées.  

Considérant les défis que les organismes communautaires doivent relever pour 
assurer l’initiation et le maintien de l’engagement bénévole, il importait de dresser 
un état de situation. En ce sens, la Table de concertation des aînés de Chaudière-
Appalaches a sollicité la collaboration de l’Institut sur le vieillissement et la 
participation sociale des aînés de l’Université Laval (IVPSA) et du Centre 
d’excellence sur le vieillissement de Québec (CEVQ) afin de mener une 
consultation régionale sur l’engagement bénévole. Il importe de mentionner que le 
Centre d’action bénévole Bellechasse-Lévis-Lotbinière, le Regroupement des 
organismes communautaires de soutien à domicile de Chaudière-Appalaches ainsi 
que les Aînés Solidaires (organisme associé à Centraide Québec et Chaudière-
Appalaches) sont aussi des partenaires actifs de cette consultation. Tous ces 
partenaires sont préoccupés par l’engagement bénévole des personnes aînées et 
souhaitent le favoriser. 

Cette consultation a été financée par l’Entente spécifique pour les aînés 
(Chaudière-Appalaches) et avait pour objectif de dresser le portrait régional de 
l’action bénévole en soutien à domicile auprès des personnes aînées de la 
Chaudière-Appalaches. Différents aspects ont alors été documentés, notamment 
en ce qui concerne les pratiques de coordination des bénévoles (recrutement, 
accueil, formation, réalisation de l’action, fidélisation et reconnaissance).  

Les résultats de cette consultation n’apportent pas la recette miracle pour favoriser 
l’engagement bénévole à l’intérieur des organismes. Par contre, nous souhaitons 
qu’ils sensibilisent les diverses instances concernées par le soutien à domicile à ce 
qui peut favoriser ou freiner le recrutement, l’accueil et la fidélisation des 
bénévoles. Ces résultats constituent donc des pistes de réflexion utiles à la mise 
en œuvre d’actions visant à favoriser l’engagement bénévole à l’intérieur des 
organismes. Il va s’en dire que cet engagement bénévole a comme premier 
objectif de favoriser le soutien à domicile des personnes aînées dans les 
meilleures conditions possible. 
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MÉTHODOLOGIE 

Il importe d’emblée de préciser que cette consultation sur l’action bénévole en 
soutien à domicile auprès des personnes aînées de la Chaudière-Appalaches 
s’appuie sur une approche qui tient compte des expériences des personnes telles 
qu’elles ont été vécues et rapportées par celles-ci (Mucchielli, 2005). La 
compréhension de la réalité du bénévolat telle qu’elle apparaît dans le présent 
document émerge donc des discussions de groupe et des échanges entre les 
chercheurs et les intervenants du soutien à domicile rencontrés (bénévoles et 
coordonnatrices) lors de la consultation.  

Cette section expose la méthodologie qui a été employée pour réaliser cette 
consultation. Elle résume la façon dont celle-ci s’est déroulée et présente plus en 
détail les méthodes qui ont permis de recueillir et d’analyser les données.  

1. DESCRIPTION DU DÉROULEMENT DE LA CONSULTATION 

La consultation s’est déroulée selon la séquence suivante : 

• Mai 2012 : Préparation des questionnaires et soumission aux membres du 
comité pour validation; corrections ou modifications et rédaction de la 
version finale des questionnaires; envoi de ceux-ci aux organisations; 

• Mai – Juin 2012 : Démarches de relance auprès des organismes; retour des 
questionnaires, compilation des données; amorce des démarches pour la 
tenue des groupes de discussion;  

• Juillet – Août 2012 : Compilation des informations des questionnaires pour 
orienter les thèmes des groupes de discussion, poursuite de la préparation 
des groupes de discussion, revue de littérature; 

• Septembre – Novembre 2012 : Tenue de groupes de discussion;  
• Novembre – Décembre 2012 : Compilation des données et présentation du 

rapport partiel au comité. 

Ce parcours a été semé de rencontres du comité de suivi du projet qui regroupait 
des chercheurs et des membres d’organismes communautaires.  

2. COLLECTE DES DONNÉES 

Pour réaliser la consultation, deux techniques de collecte de données ont été 
privilégiées, soit un questionnaire (Fiche descriptive des organismes 
communautaires en soutien à domicile auprès des personnes aînées) et des 
groupes de discussion (focus groups) auprès de coordonnatrices de bénévoles et 
de bénévoles (pour plus de détails, voir Annexe B).  
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2.1   Fiche descriptive des organismes communautaires en soutien à 
domicile auprès des personnes aînées 

L’envoi d’un questionnaire aux organismes communautaires en soutien à domicile 
auprès des personnes aînées de la Chaudière-Appalaches a constitué la première 
étape de la collecte de données. Au total, 28 organismes sur 48 ont rempli et 
retourné une fiche descriptive (Annexe B). Le taux de participation est estimé à 
58%. Celui-ci est approximatif, puisqu’il a été difficile de savoir exactement le 
nombre d’organismes qui œuvrent dans ce domaine.  

Plus précisément, cette fiche visait à connaître davantage les organismes. Elle 
comprenait trois sections : 1) identification de l’organisme; 2) services offerts et 
ressources humaines de l’organisme; 3) gestion des bénévoles. Les informations 
contenues dans les questionnaires qui ont été retournés ont aidé à la préparation 
des groupes de discussion, entre autres, en orientant les thèmes à explorer ou 
ceux à approfondir davantage. Elles ont aussi permis de mieux connaître dans 
quel contexte s’inscrit l’action des bénévoles et des coordonnatrices rencontrés. 

2.2   Groupes de discussion 

Deux types de groupe de discussion ont été organisés dans la ville de Lévis et 
dans chacune des neuf municipalités régionales de comté (MRC) de la Chaudière-
Appalaches : un groupe de discussion auprès de coordonnatrices de bénévoles 
(personne responsable de la gestion des bénévoles à l’intérieur de l’organisme) et 
un second groupe auprès de bénévoles. Ils ont été animés par une professionnelle 
de recherche. 

Dans l’ensemble, 45 coordonnatrices et 56 bénévoles ont participé aux groupes de 
discussion pour un total de 105 participants (Tableau 1, à la page suivante). Les 
bénévoles participants devaient répondre aux critères suivants : 

• Être un bénévole âgé de 18 ans ou plus dont l’action s’inscrit dans un 
organisme communautaire en soutien à domicile auprès des personnes 
aînées depuis au moins trois mois; 

• Être en relation directe avec les personnes âgées (excluant les bénévoles 
qui œuvrent seulement dans le domaine de l’administration des 
organismes). 

Les coordonnatrices recrutées pour la consultation devaient être responsables de 
la coordination des bénévoles au sein de leur organisme. 

Les groupes de discussion ont été d’une durée moyenne de 85 minutes. Ils ont eu 
lieu pour la plupart dans les locaux d’un organisme participant à la consultation et, 
quelques fois, dans une salle communautaire. Un guide d’entrevue, adapté en 
fonction du type de participant, a été élaboré pour orienter ces groupes de 
discussion (Annexe B). Il aborde différents thèmes en lien avec la coordination des 
bénévoles : le recrutement, l’accueil, la formation, le soutien, et la fidélisation ou la 
reconnaissance des bénévoles. Une première entrevue a été réalisée en 
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juillet 2012 afin de valider le guide d’entrevue et de préciser davantage certaines 
questions. Précisons que ce guide se veut un modèle général. De légères 
modifications ont pu lui être apportées en cours de route. En effet, compte tenu de 
la nature itérative de l’approche utilisée, les résultats obtenus lors des groupes de 
discussion ont pu générer de nouvelles pistes à explorer.  

Tableau 1 

Nombre de personnes ayant participé aux groupes de discussion par territoire

Participants

Territoires 

Coordonnatrices Bénévoles Total 

MRC des Appalaches 3 5 8 

MRC de Beauce-Sartigan, des 
Etchemins et de Robert-Clichea

4 

2 

6 

5 

10 

7 

MRC de Bellechasse 5 4 9 

MRC de L’Islet 9 8 17 

Ville de Lévis 3 3 6 

MRC de Lotbinière 7 9 16 

MRC de Montmagny 9 10 19 

MRC de Nouvelle-Beauce 3 6 9 

Total 45 56 101 
a Dans l’ensemble, ces MRC sont desservies par les mêmes organismes communautaires. Aux fins de la 

consultation, elles ont donc été regroupées. Cela dit, les groupes de discussion ont été réalisés en deux 
temps pour des raisons géographiques.

Les participants (bénévoles et coordonnatrices) devaient remplir une fiche 
permettant de recueillir leurs données sociodémographiques (Annexe C). Les 
bénévoles devaient noter leur âge, leur genre, leur état civil, leur niveau de 
scolarité, leur statut d’emploi, le type de services de soutien à domicile auquel ils 
participent, le moment où cette participation a débuté et le nombre d’heures qui y 
est consacré par semaine. Pour ce qui est des coordonnatrices, en plus d’inscrire 
leur âge, leur genre et leur niveau de scolarité, il a été jugé pertinent de connaître 
leur profession, le nombre d’années d’expérience à l’intérieur de l’organisme, le 
nombre d’heures travaillées par semaine ainsi que le nombre d’années 
d’expérience dans le milieu communautaire et, plus particulièrement, dans un 
organisme offrant des services de soutien à domicile. 

Peu de temps après les groupes de discussion, la professionnelle de recherche 
devait remplir une fiche synthèse. Cette dernière servait à noter ses commentaires 
et ses observations sur le déroulement des groupes de discussion et de repérer 
les grandes lignes de leur contenu (Annexe D). 

Les questionnaires et les groupes de discussion ont donc permis de documenter 
différents aspects de la coordination des bénévoles : recrutement, accueil, 
formation, soutien, et fidélisation ou reconnaissance des bénévoles. Par le fait 
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même, ils ont permis d’identifier des facteurs qui facilitent ou qui freinent leur 
réalisation et leur succès. 

3. ANALYSE DES DONNÉES 

Avec l’accord des participants, les groupes de discussion ont été enregistrés. Lors 
de l’écoute de ces enregistrements, une prise de notes rigoureuse a été réalisée. 
Le matériel ainsi recueilli a été soumis à une analyse qualitative de contenu 
thématique mixte. Ce type d’analyse permet de dégager des données recueillies 
tous les thèmes1 pertinents et d’observer dans quelle mesure ceux-ci se 
rejoignent, se contredisent ou se complémentent (Paillé & Mucchielli, 2008). Il est 
dit mixte, car les thèmes identifiés ont émergé de la lecture des données; cela dit, 
la façon de les nommer et de les répertorier s’est inspirée d’une adaptation du 
modèle de l’engagement bénévole de Hong, Morrow-Howell, Tang et Hinterlong 
(2009) (Castonguay, 2012). La Figue 1 présente cette adaptation, soit le modèle 
conceptuel qui a guidé nos réflexions tout au long de la réalisation de la 
consultation régionale.  

Plus précisément, selon Hong et ses collaborateurs (2009), l’engagement 
bénévole est influencé à la fois par la capacité du bénévole (potentiel) et par celle 
de l’organisme. L’organisme met alors en place certaines mesures de manière à 
pallier les difficultés pouvant nuire à l’engagement bénévole.  

CAPACITÉ DE L’ORGANISME

• Type d’activité bénévole
• Localisation
• Ressources humaines, 

f inancières et matériel les

CAPACITÉ DU BÉNÉVOLE

• Capacités physiques et 
cognitives

• Connaissances et apti tudes
• Disponibi li té
• Ressources financières et 

matériel les

MOTIVATIONS ET 
SENTIMENTS DE LIBERTÉ 

ET DE BIEN-ÊTRE

CARACTÉRISTIQUES 
SOCIODÉMOGRAPHIQUES

• Genre
• Âge
• Lieu de résidence

ENGAGEMENT BÉNÉVOLE

Figure 1. Adaptation du modèle de l’engagement bénévole de Hong et ses 
collaborateurs au contexte du soutien à domicile auprès des personnes 
aînées (Castonguay, 2012). 

D’abord, les caractéristiques sociodémographiques d’une personne – notamment, 
son âge, son genre, et son lieu de résidence (milieu rural ou urbain) – influencent 
grandement sa capacité à s’engager bénévolement (Hong et al., 2009). Ces 
caractéristiques sociodémographiques peuvent favoriser ou non l’accès à des 
ressources. Il s’agit des capacités physiques et cognitives de la personne, de ses 
connaissances et de ses aptitudes, de sa disponibilité, et de ses ressources 
                                                 
1 Un thème équivaut à une courte expression qui résume l’essentiel d’un propos (Paillé & Mucchielli, 2008).
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financières et matérielles. L’engagement bénévole est variable selon la présence 
ou l’absence de ces ressources. Cela dit, même si une personne a, en principe, la 
capacité de s’engager bénévolement, encore faut-il qu’elle soit motivée et se sente 
libre et bien de le faire (Castonguay, 2012).  

De plus, différents facteurs peuvent influencer la capacité de l’organisme à 
favoriser l’engagement d’un bénévole potentiel. Il peut s’agir du ou des types 
d’activité offerts par l’organisme, de l’endroit où celui-ci est situé ou des ressources 
humaines, financières et matérielles dont il dispose. 

En plus de l’inter influence entre les facteurs d’ordre individuel et organisationnel, il 
apparaît que les phases de l’engagement bénévole (recrutement, accueil, 
formation, soutien, reconnaissance et fidélisation) s’influencent entre elles 
(Castonguay, 2012). Ce qui survient à un moment peut avoir une incidence sur la 
poursuite du parcours du bénévole (Figure 2). Aussi, le cheminement d’un 
bénévole peut avoir une influence sur l’engagement bénévole d’autres personnes. 
Si un bénévole vit une expérience positive dans un organisme et en parle autour 
de lui, il sera probablement plus facile pour cet organisme de recruter de nouveaux 
bénévoles (Castonguay, 2012; Réseau de l’action bénévole du Québec [RABQ], 
2010a).  

Action

bénévole

Maintien

Engagement

Recrutement

      

Action

Bénévole
Recrutement

Ma
int
ien

En
gag
em
ent

Figure 2.  Processus de l’engagement bénévole. 

L’engagement bénévole est à la fois une question d’adaptabilité et d’équilibre 
(Castonguay, 2012; McCurley & Lynch, 2006; Sévigny, 2002, 2010, 2012; Sévigny 
et al., 2011, 2012; Sévigny & Frappier, 2010; Sévigny & Vézina, 2007). En effet, il 
existe une négociation constante entre l’organisme et le bénévole : chacun est 
amené à s’adapter à la réalité de l’autre. Cela dit, cette adaptabilité est limitée. Un 
équilibre est alors nécessaire dans ce que chacun est prêt à faire pour s’adapter à 
l’autre. Précisons que, pour McCurley et Lynch (2006), la satisfaction des besoins 
de toutes les parties est un idéal à atteindre. 
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4. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

Le type d’analyse qualitative que nous avons réalisée ne vise pas à généraliser les 
résultats obtenus à l’ensemble d'une population. Elle permet plutôt d'aller en 
profondeur et de mieux décrire, comprendre et expliquer la réalité telle qu’elle se 
présente pour les participants de la consultation. Aussi, dans la section des 
résultats, toutes les idées émises sont présentées, et ce, même si elles ont été 
mentionnées qu’une seule fois. Cette méthode est conséquente avec l’objectif de 
la consultation d’obtenir le plus grand éventail possible de points de vue et d’idées 
sur le recrutement, l’accueil et la fidélisation des bénévoles. Il reste donc aux 
organismes de voir lesquelles de ces idées émises peuvent les mettre sur des 
pistes d’action adaptées à leur situation spécifique.  
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RÉSULTATS 

PARTIE 1 :  PORTRAIT DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES, DES

COORDONNATRICES ET DES BÉNÉVOLES AYANT PARTICIPÉ À LA 
CONSULTATION 

Avant de dresser le portrait régional de l’action bénévole en soutien à domicile 
auprès des personnes aînées de la Chaudière-Appalaches, nous présenterons 
une description des organismes communautaires, des coordonnatrices et des 
bénévoles qui ont participé à la consultation. Mentionnons que les informations 
concernant les organismes sont tirées principalement du questionnaire, alors que 
celles qui ont trait aux coordonnatrices et aux bénévoles proviennent des groupes 
de discussion (pour plus d’informations, voir la Fiche descriptive des organismes 
communautaires en soutien à domicile auprès des personnes aînées et les fiches 
de données sociodémographiques à l’Annexe B). 

1. PORTRAIT DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES EN SOUTIEN À 
DOMICILE AUPRÈS DES PERSONNES AÎNÉES 

En la Chaudière-Appalaches, il existe environ 48 organismes communautaires en 
soutien à domicile auprès des personnes aînées. Vingt-huit d’entre eux ont 
répondu à un questionnaire qui a été distribué dans le cadre de cette consultation. 
Les informations suivantes ont ainsi pu être recueillies. 

1.1  Informations générales sur la région desservie  

Les organismes sont collectivement en mesure d’offrir des services de soutien à 
domicile dans l’ensemble de la Chaudière-Appalaches. Cette région est d’une 
superficie de 16 088 km2 (Tableau 2, à la page suivante) (Bilodeau et al., 2012). 
Elle comprend 9 MRC (Beauce-Sartigan, Bellechasse, L’Islet, La Nouvelle-Beauce, 
Les Appalaches, Les Etchemins, Lotbinière, Montmagny et Robert-Cliche) et la 
ville de Lévis ainsi que 136 municipalités. Il s’agit d’un vaste territoire qui comprend 
des zones urbaines et rurales.  

La Chaudière-Appalaches arrive au 6e rang des régions administratives du Québec 
au regard de la taille de sa population. Au 1er juillet 2011, elle comptait 406 401 
habitants, soit 5,1% de la population du Québec (Bilodeau et al., 2012). C’est dans 
la ville de Lévis que réside le tiers de la population de la Chaudière-Appalaches, 
soit 137 600 personnes. Les MRC les plus populeuses sont respectivement 
Beauce-Sartigan (13%) et Les Appalaches (11%). Les MRC de Bellechasse, de La 
Nouvelle-Beauce, de Lotbinière, de Montmagny, de Robert-Cliche et de L’Islet 
représentent chacune entre 5 et 8% de la population régionale. Quant à la MRC 
des Etchemins, elle regroupe 4% de la population régionale. 
La population de la Chaudière-Appalaches est un peu plus âgée que celle de 
l’ensemble du Québec (Bilodeau et al., 2012). Toujours au 1er juillet 2011, les 
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personnes âgées de 65 ans et plus représentaient 16,8% de la population de la 
Chaudière-Appalaches (68 196 personnes), alors que celui de la population 
québécoise se chiffrait à 15,7% (1 253 550 personnes).  

Tableau 2 

Informations générales sur la Chaudière-Appalaches

Superficie (2011) 16 088 km2

Nombre de MRC ou territoire équivalent (2012) 10 

Nombre de municipalités (2012) 136 

Population totale (2011) 406 401 hab. 

0 – 14 ans 64 785 hab. 

15 – 24 ans 48 770 hab. 

25 – 44 ans 97 827 hab. 

45 – 64 ans 126 823 hab. 

65 ans et + 68 196 hab. 

(Bilodeau et al., 2012) 
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1.2  Services offerts par les organismes 

Le nombre de services offerts par les organismes qui ont répondu au questionnaire 
varie entre 1 et 8. Il peut s’agir d’accompagnement-transport, de livraison de repas 
à domicile, de visites ou de téléphones d'amitié, de répit ou autre forme de soutien 
offerte aux proches aidants, d’activités de prévention (exemples : Viactive, Loisir 
Actif), de repas communautaires, du programme PAIR, etc. En moyenne, les 
organismes offrent cinq de ces services.  

1.3  Ressources humaines des organismes 

Dispenser des services de soutien à domicile aux personnes âgées de la 
Chaudière-Appalaches nécessite que les organismes mobilisent et coordonnent 
des ressources humaines. Au moment de la consultation, les 28 organismes 
participants employaient au total 118 personnes, dont 58 sont à temps plein et 60 
à temps partiel. En moyenne, il y a 4 employés par organisme. Le nombre de 
personnes salariées varie entre 0 et 22. Toutefois, les données collectées ne 
permettent pas de préciser le nombre d’employés affectés spécifiquement au 
soutien à domicile. 

Les organismes bénéficient des services de 3 452 bénévoles, dont 2 502 offrent 
des services de soutien à domicile. En moyenne, il y a 123 bénévoles par 
organisme (moyenne de 89 pour les bénévoles en soutien à domicile). L'écart varie 
entre 10 et 450 bénévoles (écart entre 3 et 375 pour les bénévoles en soutien à 
domicile). Ils ont le plus souvent entre 65 et 74 ans. 

1.4  Coordination des bénévoles 

Dans tous les organismes, il y a une personne responsable de la gestion des 
bénévoles. Dans presque tous les cas, la personne est salariée. Elle est bénévole 
dans cinq des cas. Dans trois cas, la gestion des bénévoles est assurée à la fois 
par une personne bénévole et une personne salariée. Aussi, dans certaines MRC, 
la coordination des bénévoles est partagée entre une personne salariée et les 
membres de comités de bénévoles qui existent dans chacune des municipalités.  

Dans la presque totalité des cas, la personne qui effectue la gestion des bénévoles 
assume également d'autres tâches dans l'organisme. Il n'y a qu’un organisme dans 
lequel une personne est dédiée uniquement à la gestion des bénévoles.  

Le plus souvent, chacun des organismes consacre 5 à 14 heures par semaine à la 
gestion des bénévoles. Cette dernière est généralement effectuée en continu 
durant toute l'année. Cependant, 4 organismes sur 18 effectuent la coordination 
des bénévoles de façon plus sporadique. Ceux-ci y ont consacré l’équivalent de 12 
semaines ou moins échelonnées sur un an. 
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2. PORTRAIT DES COORDONNATRICES DE BÉNÉVOLES 

Au cours de l’automne 2012, 45 coordonnatrices de bénévoles ont participé à des 
groupes de discussion. Au cours de ceux-ci, elles étaient invitées à remplir une 
fiche de données sociodémographiques (voir Annexe B), ce qui a permis de 
collecter les informations suivantes. 

2.1  Caractéristiques sociodémographiques des coordonnatrices 

Parmi les 45 coordonnatrices qui ont participé aux groupes de discussion, 39 sont 
des femmes, alors que six sont des hommes (Tableau 3). Rappelons que ce 
nombre important de femmes, comparativement aux hommes, a fait en sorte que 
le terme coordonnateur a été féminisé dans l’ensemble de ce rapport. 

Tableau 3 

Données sociodémographiques des coordonnatrices 

Caractéristiques sociodémographiques Nombre de participants (n = 45) 

Sexe 

Masculin -----------------------------------------------------
Féminin ------------------------------------------------------

----------------------------------------- 6 
--------------------------------------- 39 

Âge au moment de l’entrevue 

18 – 24 ans -------------------------------------------------
25 – 34 ans -------------------------------------------------
35 – 44 ans -------------------------------------------------
45 – 54 ans -------------------------------------------------
55 – 64 ans -------------------------------------------------
65 – 74 ans -------------------------------------------------
75 – 84 ans -------------------------------------------------
Non disponible ---------------------------------------------

----------------------------------------- 1 
----------------------------------------- 8 
----------------------------------------- 3 
----------------------------------------  5 
--------------------------------------- 13 
--------------------------------------- 12 
----------------------------------------- 1 
----------------------------------------- 2 

Niveau de scolarité 

Diplôme d’études secondaires non complété ------
Diplôme d’études secondaires -------------------------
Diplôme d’études professionnelles -------------------
Diplôme d’études collégiales ---------------------------
Diplôme d’études universitaire -------------------------

----------------------------------------- 5 
----------------------------------------- 7 
----------------------------------------- 1 
--------------------------------------- 15 
--------------------------------------- 17 

Plus de la moitié des coordonnatrices ayant participé à la consultation (n = 26) sont 
âgées de 55 ans ou plus. Il y en a autant qui sont âgées entre 55 et 64 ans 
(n = 13) qu’entre 65 et 84 ans (n = 13). Ce pourcentage relativement élevé de 
personnes âgées d’au moins 55 ans peut s’expliquer par le fait que bon nombre de 
coordonnatrices qui ont participé aux groupes de discussion s’occupent de la 
coordination des bénévoles à titre bénévole et non dans le cadre d’un emploi. De 
plus, la majorité des coordonnatrices ont poursuivi des études postsecondaires : 
15 coordonnatrices ont obtenu un diplôme d’études collégiales et 17 un diplôme 
d’études universitaires.
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2.2 Expérience des coordonnatrices 

Les coordonnatrices ont un nombre d’années d’expérience considérable, que ce 
soit dans le milieu communautaire en général, dans un autre organisme 
communautaire en soutien à domicile ou à l’intérieur de leur organisme actuel 
(Tableau 4).  

Tableau 4 

Nombre d’années d’expérience des coordonnatrices dans le milieu 
communautaire, dans un organisme communautaire en soutien à domicile auprès 
des personnes aînées et à l’intérieur de leur organisme actuel

Nombre d’années d’expérience Nombre de participants (n = 45) 

Dans le milieu communautaire

Moins de 1 an ----------------------------------------------
1 an -----------------------------------------------------------
2 ans ---------------------------------------------------------
3 – 5 ans ----------------------------------------------------
6 – 8 ans ----------------------------------------------------
9 – 11 ans ---------------------------------------------------
12 – 14 ans -------------------------------------------------
15 ans et plus ----------------------------------------------

----------------------------------------- 2 
----------------------------------------- 1 
----------------------------------------- 1 
----------------------------------------- 4 
----------------------------------------- 8 
----------------------------------------- 7 
----------------------------------------- 3 
--------------------------------------- 19 

Dans un organisme communautaire en soutien 
à domicile auprès des personnes aînées

Moins de 1 an ----------------------------------------------
1 an------------------------------------------------------------
2 ans ---------------------------------------------------------
3 – 5 ans ----------------------------------------------------
6 – 8 ans ----------------------------------------------------
9 – 11 ans ---------------------------------------------------
12 – 14 ans -------------------------------------------------
15 ans et plus ----------------------------------------------

----------------------------------------- 3 
----------------------------------------- 3 
----------------------------------------- 5 
----------------------------------------- 7 
--------------------------------------- 10 
----------------------------------------- 6 
----------------------------------------- 3 
----------------------------------------- 8 

À l’intérieur de leur organisme actuel

Moins de 1 an ----------------------------------------------
1 an -----------------------------------------------------------
2 ans ---------------------------------------------------------
3 – 5 ans ----------------------------------------------------
6 – 8 ans ----------------------------------------------------
9 – 11 ans ---------------------------------------------------
12 – 14 ans -------------------------------------------------
15 ans et plus ----------------------------------------------

----------------------------------------- 2 
----------------------------------------- 4 
----------------------------------------- 4 
---------------------------------------- 10 
----------------------------------------- 9 
----------------------------------------- 9 
----------------------------------------- 2 
----------------------------------------- 5 

Plus précisément, 37 des coordonnatrices ont 6 ans ou plus d’années d’expérience 
dans le milieu communautaire, dont 19, au moins 15 années d’expérience dans ce 
milieu. Ensuite, plus de la moitié des coordonnatrices (n = 27) sont actives depuis 
6 ans ou plus dans le domaine du soutien à domicile, dont huit qui ont 15 ans 
d’expérience et plus dans ce domaine. De plus, les coordonnatrices semblent 
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généralement fidèles à leur organisme. Plus de la moitié y travaillent depuis au 
moins 6 ans (n = 25) : neuf y œuvrent depuis 6 à 8 ans, neuf depuis 9 à 11 ans, 
deux depuis 12 à 14 et cinq depuis au moins 15 ans. On peut donc observer une 
stabilité chez le personnel qui coordonne les bénévoles.  

3. PORTRAIT DES BÉNÉVOLES 

À l’automne 2012, 56 bénévoles ont participé également à des groupes de 
discussion. Tout comme les coordonnatrices, les bénévoles étaient invités à 
remplir une fiche de données sociodémographiques (voir Annexe B), ce qui a 
permis de collecter les informations suivantes. 

3.1  Caractéristiques sociodémographiques des bénévoles 

Le trois quarts des bénévoles qui ont participé aux groupes de discussion sont des 
femmes (n = 42) (Tableau 5). Il reste que 14 hommes ont également participé à 
ces groupes. Un très grand nombre de bénévoles (n = 49) est âgé d’au moins 
55 ans. Seuls 2 bénévoles se situent dans la tranche d’âge des 35 à 54 ans. Aussi, 
bien que plus de la moitié de ceux-ci soient mariés ou en union libre (n = 36), 11 
bénévoles sont veufs, 5 sont célibataires et 4 séparés ou divorcés. 

Tableau 5 

Données sociodémographiques des bénévoles 

Caractéristiques sociodémographiques 
Nombre de 
participants

(n = 56) 

Sexe 

Masculin -----------------------------------------------------------------------------------
Féminin ------------------------------------------------------------------------------------

---------- 14 
---------- 42 

Âge au moment de l’entrevue 

35 – 44 ans -------------------------------------------------------------------------------
45 – 54 ans -------------------------------------------------------------------------------
55 – 64 ans -------------------------------------------------------------------------------
65 – 74 ans -------------------------------------------------------------------------------
75 – 84 ans -------------------------------------------------------------------------------
85 ans et plus ----------------------------------------------------------------------------
Non disponible ---------------------------------------------------------------------------

---------- 1 
---------- 1 
-------- 13 
-------- 27 
---------- 9 
---------- 0 
---------- 5 

État civil 

Célibataire --------------------------------------------------------------------------------
Marié/union libre ------------------------------------------------------------------------
Séparé/divorcé --------------------------------------------------------------------------
Veuf/veuve -------------------------------------------------------------------------------

---------- 5 
-------- 36 
---------- 4 
----------11 
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Niveau de scolarité 

Diplôme d’études secondaires non complété ----------------------------------- 
Diplôme d’études secondaires ------------------------------------------------------ 
Diplôme d’études professionnelles ------------------------------------------------- 
Diplôme d’études collégiales -------------------------------------------------------- 
Diplôme universitaire ------------------------------------------------------------------

-------- 17
-------- 22
---------- 2
---------- 6
---------- 9

Occupation principale 

Retraité ------------------------------------------------------------------------------------
Sur le marché du travail ---------------------------------------------------------------

-------- 53 
---------- 3 

Type d’emploi occupé a

Affaires, finance et administration --------------------------------------------------
Arts, culture, sports et loisirs ---------------------------------------------------------
Gestion ------------------------------------------------------------------------------------
Métiers, transport et machinerie ----------------------------------------------------
Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés --------------
Sciences sociales, enseignement, administration publique et religion  
Secteur de la santé ---------------------------------------------------------------------
Transformation, fabrication et services d’utilité publique --------------------
Ventes et services ----------------------------------------------------------------------
Non disponible ---------------------------------------------------------------------------

---------- 8 
---------- 1 
---------- 1 
---------- 6 
---------- 2 
--------- 16 
---------- 5 
---------- 3 
---------- 8 
---------- 9 

Revenu brut du ménage 

19 999 $ et moins -----------------------------------------------------------------------
20 000 à 49 999 $ ----------------------------------------------------------------------
50 000 $ et plus -------------------------------------------------------------------------
Non disponible ---------------------------------------------------------------------------

-------- 13 
-------- 29 
---------- 8 
---------- 6 

a Des personnes ont rapporté avoir occupé plus d’un emploi. 

Les bénévoles détiennent le plus souvent un diplôme d’études secondaires 
(n = 22) ou ne l’ont pas complété (n = 17). Ils sont beaucoup moins nombreux à 
avoir complété un diplôme d’études professionnelles (n = 2), un diplôme d’études 
collégiales (n = 6) ou un diplôme d’études universitaires (n = 9).  

Presque tous les bénévoles rencontrés lors de la consultation (n = 53) sont 
retraités. Seulement 3 d’entre eux sont encore sur le marché du travail. Durant les 
années qui ont précédé leur retraite ou lors de l’entrevue pour ceux qui étaient 
encore sur le marché du travail, les bénévoles ont le plus souvent occupé un 
emploi dans le domaine sciences sociales, enseignement, administration publique 
et religion (n = 16). Les autres ont travaillé dans le domaine des affaires, finance et 
administration (n = 8), de la vente et services (n = 8), des métiers, transport et 
machinerie (n = 6), du secteur de la santé (n = 5), de la transformation, fabrication 
et services d’utilité publique (n = 3), des sciences naturelles et appliquées et 
domaines apparentés (n = 2), des arts, culture, sports et loisirs (n = 1), de la 
gestion (n = 1). Précisons que la taxonomie utilisée est issue de la Classification 
nationale des professions (CPN) (Ministère des Ressources humaines et 
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Développement des compétences Canada [RHDCC], 2006). Celle-ci est rapportée 
à l’Annexe B. 

Un peu plus de la majorité des bénévoles a affirmé recevoir un revenu annuel brut 
de leur ménage se situant entre 20 000 $ et 49 999 $ (n = 29). Il faut souligner que 
13 bénévoles ont répondu recevoir un revenu annuel du ménage inférieur ou 
équivalent à 19 999 $. Seuls 8 bénévoles ont indiqué recevoir un revenu supérieur 
ou équivalent à 50 000 $. 

3.2  Types d’activité réalisés par les bénévoles 

Les bénévoles rencontrés accomplissent en moyenne deux types d’activités. 
L’accompagnement-transport est celui qui est réalisé le plus souvent (n = 29). Les 
types d’activité les moins souvent rapportés sont le répit ou autre forme de soutien 
offerte aux proches aidants (n = 13) ainsi que les activités de prévention (Viactive, 
Loisir actif, etc.) (n = 13). Alors qu’aucune tendance ne se dégage clairement chez 
les femmes quant au type d’activité, les hommes s’impliquent majoritairement dans 
l’accompagnement-transport (n = 11). 

Tableau 6 

Types d'activité réalisés par les bénévoles, selon le genre 

Types d’activités a Femmes Hommes Total 

Accompagnement et transport --------------------------------
Activités de prévention (Viactive, Loisir actif, etc.)--------
Activités sociales, repas communautaire, cuisine 
collective ------------------------------------------------------------
Livraison de repas à domicile ---------------------------------
Répit ou autre forme de soutien aux proches aidants --
Visites ou téléphones d'amitié ---------------------------------
Autre (aide domestique, comité après funérailles, etc.)-

-------- 18
-------- 10

-------- 17
-------- 12
-------- 12
-------- 14
---------- 8

-------- 11
---------- 3

---------- 3
---------- 4
---------- 1
---------- 2
---------- 3

---- 29
---- 13

---- 20
---- 16
---- 13
---- 16
---- 11

Total ----------------------------------------------------------------- -------- 91 -------- 27 -- 118
a Les bénévoles pouvaient indiquer plus d’un type d’activité

3.3  Durée et intensité de l’engagement des bénévoles à l’intérieur de leur 
organisation 

La durée et l’intensité de l’engagement sont variables d’un bénévole à l’autre. La 
lecture du Tableau 7, à la page suivante, permet d’observer certaines tendances. 
D’abord, plus de bénévoles expérimentés ont participé aux groupes de discussion 
que de nouveaux bénévoles. En effet, plus de la moitié des personnes (n = 37) 
effectuent leur activité bénévole depuis plus de 5 ans. D’ailleurs, le plus souvent, 
les bénévoles sont engagés dans leur organisme depuis 9 à 11 ans (n = 15) ou 
depuis 15 ans et plus (n = 12). Quant aux bénévoles qui s’impliquent à l’intérieur 
de leur organisme depuis 5 ans et moins, neuf y œuvrent depuis 3 à 5 ans, six 
depuis 2 ans et 4 depuis 1 an ou moins. 
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Tableau 7 

Durée et intensité de l’engagement des bénévoles à l’intérieur de leur organisation 

Engagement bénévole Nombre de participants (n = 56) 

Durée 

Moins de 1 an ----------------------------------------------
1 an ------------------------------------------------------------
2 ans ----------------------------------------------------------
3 – 5 ans -----------------------------------------------------
6 – 8 ans -----------------------------------------------------
9 – 11 ans ---------------------------------------------------
12 – 14 ans --------------------------------------------------
15 ans et plus -----------------------------------------------

---------------------------------------- 2 
---------------------------------------- 2 
---------------------------------------- 6 
---------------------------------------- 9 
---------------------------------------- 4 
--------------------------------------- 15 
---------------------------------------- 6 
--------------------------------------- 12 

Intensité 

Moins de 3 heures -----------------------------------------
3 - 5 heures -------------------------------------------------
6 - 8 heures -------------------------------------------------
9 - 11 heures ------------------------------------------------
12 - 14 heures ----------------------------------------------
15 heures et plus ------------------------------------------
Autre (intensité variable) ---------------------------------
Non disponible ---------------------------------------------

---------------------------------------- 9 
---------------------------------------- 8 
--------------------------------------- 11 
---------------------------------------- 5 
---------------------------------------- 1 
---------------------------------------- 8 
---------------------------------------- 4 
--------------------------------------- 10 

La moitié des participants consacrent moins de 8 heures par semaine à leur 
activité bénévole (n = 28). Plus précisément, 9 bénévoles effectuent moins de 3 
heures par semaine, 8 en effectuent entre 3 et 5 heures et 11 entre 6 et 8 heures. 
Il reste que le quart des bénévoles (n = 14), dont 8 qui font 15 heures et plus de 
bénévolat par semaine.
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PARTIE 2 : PORTRAIT DE L’ENGAGEMENT BÉNÉVOLE EN SOUTIEN À 
DOMICILE AUPRÈS DES aînés de la Chaudière-Appalaches 

Cette seconde partie constitue une intégration de l’analyse du contenu des 
questionnaires et des groupes de discussion (voir Fiche descriptive des 
organismes communautaires en soutien à domicile auprès des personnes aînées
et grilles d’entrevue à l’Annexe B). Le tout est présenté sous forme d’une synthèse 
des données recueillies pour l’ensemble de la Chaudière-Appalaches (pour une 
présentation de la réalité telle qu’elle a été décrite pour chacun des territoires, voir 
Annexe A).  

Cette synthèse rapporte les différents facteurs, qui ont été identifiés par les 
participants, comme pouvant influencer l’engagement bénévole dans le domaine 
du soutien à domicile auprès des personnes aînées. Ces facteurs sont présentés 
selon qu’ils se rapportent au recrutement, à l’accueil, à la réalisation de l’action 
bénévole, à la formation ou à la fidélisation et la reconnaissance des bénévoles. 
Pour les illustrer, des exemples de pratique sont donnés. Ces pratiques n’ont pas 
été évaluées. Il n’est donc pas possible d’établir leur efficacité. Toutefois, elles ont 
été mentionnées par les participants et, par le fait même, méritent d’être 
partagées.  

Le texte qui suit intègre le plus possible les propos des coordonnatrices et des 
bénévoles, ce qui permet de rendre compte de l’ensemble des résultats tout en 
évitant de personnaliser et de nuire à la confidentialité. Ce texte a été rédigé de 
façon à demeurer très proche de la formulation des répondants afin d’éviter des 
interprétations trop hâtives. Une interprétation de ces résultats est proposée à la 
prochaine section intitulée Discussion.  
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RECRUTEMENT 

Cette section décrit les besoins en bénévolat des organismes, le profil type des 
bénévoles par service et les stratégies de recrutement de bénévoles employées. 
Aussi, elle présente des facteurs qui peuvent faciliter ou faire obstacle au 
recrutement des bénévoles. Il peut s’agir de facteurs propres aux bénévoles, de 
facteurs organisationnels ou de facteurs liés au contexte (voir synthèse des 
différents facteurs au Tableau 8 de la page 33). 

Besoin des organismes en bénévolat 

Le besoin en bénévolat varie selon l’organisme, le type de services offert et la 
municipalité desservie. Il importe de souligner que le besoin de bénévoles, entre 
autres, pour le transport-accompagnement peut aussi varier selon les périodes de 
l’année : il arrive qu’il n’y ait presque pas de demandes, alors que parfois, c’est le 
contraire. Il n’en demeure pas moins qu’un recrutement constant de bénévoles 
s’impose afin de répondre à l’ensemble des besoins des personnes aînées. 

Profil type du bénévole 

Âge – Les bénévoles des organismes sont le plus souvent âgés et retraités. 
Certains organismes rapportent une moyenne d’âge d’environ 70 ans. Ainsi, il n’y a 
pas beaucoup de bénévoles sur le marché du travail, ni de jeunes retraités. La 
présence de jeunes (adultes) est également moins grande.  

Genre – La répartition hommes/femmes est variable selon l’organisme et le type 
de service. Pour le transport-accompagnement, il arrive qu’il y ait plus d’hommes 
que de femmes, mais pas dans tous les organismes. Pour la livraison de repas, ce 
sont parfois des couples qui réalisent l’activité ensemble. Pour les visites d’amitié 
et le répit, il y a davantage de femmes que d’hommes. Dans le cas de 
l’accompagnement en fin de vie, un organisme compte autant d’hommes que de 
femmes. Cela dit, il y a généralement plus de femmes que d’hommes qui réalisent 
ce type d’accompagnement. Pour les activités de promotion de la santé, il est 
difficile de recruter des hommes. Ce sont surtout des femmes qui animent les 
groupes. 

Expérience bénévole – Plusieurs participants aux groupes de discussion sont 
bénévoles depuis longtemps et, par le fait même, ont acquis une riche expérience. 
Certains ont vécu plusieurs expériences à travers leur implication dans différents 
organismes. D’autres consacrent du temps à un seul organisme depuis plusieurs 
années. Bon nombre d’entre eux s’impliquent toujours dans plusieurs activités. 

Moyens de recrutement de bénévoles  

Différents moyens de recrutement de bénévoles sont utilisés par les organismes. 
Les participants à la consultation ont mentionné les moyens suivants :  

Bouche-à-oreille – Le bouche-à-oreille signifie qu’une personne peut être invitée 
par une coordonnatrice ou un bénévole à s’engager comme bénévole. Le bouche-



Consultation régionale sur le bénévolat en soutien à domicile auprès des personnes aînées – 
Chaudière-Appalaches 

21 

à-oreille est un moyen de recrutement qui fonctionne très bien. Les participants à 
la consultation le considèrent bien souvent comme le moyen le plus efficace. 
Plusieurs des bénévoles rencontrés ont été recrutés de cette façon.  

Certaines personnes seraient prêtes à s’engager bénévolement ou représentent 
des bénévoles potentiels, toutefois elles ne s’offrent pas d’elles-mêmes. Souvent, 
la coordonnatrice ou le bénévole connaît la personne et la contacte afin de tenter 
de la convaincre. Pour ce faire, il peut lui être mentionné qu’elle a les aptitudes 
nécessaires pour réaliser l’activité bénévole ou lui être exposé les bienfaits et les 
avantages de faire cette activité bénévole, et ce, autant pour le bénévole que pour 
la personne accompagnée.  

Pour les bénévoles, il importe que la personne qui recrute soit franche et honnête 
quant à l’engagement que demande l’activité bénévole proposée. Sinon, 
l’engagement du nouveau bénévole risque d’être de courte durée. Aussi, il est 
possible de ternir l’image de l’organisme (voir Méconnaissance du bénévolat, de 
l’activité bénévole ou de l’organisme, à la page 29). 

Une autre façon de faire du bouche-à-oreille est de demander à chaque bénévole 
d’amener une personne qui, selon lui, aurait le goût de s’engager bénévolement, à 
une rencontre (d’information, de ressourcement ou de reconnaissance). Il s’agit 
d’une technique de recrutement de personne à personne nécessitant un lien de 
confiance. Le recrutement est alors moins lourd pour la coordonnatrice, puisque 
cette responsabilité devient partagée.  

Par ailleurs, il semble que ce moyen n’ait pas toujours porté fruit. En effet, bien que
ce soit un moyen de recrutement très efficace, il n’est pas infaillible. La source de 
recrutement peut s’épuiser. À la longue, une coordonnatrice ou un bénévole peut 
avoir fait le tour des personnes de son réseau. 

Défi lancé – Dans le cadre de son 25e anniversaire, un organisme a lancé le défi 
suivant : recruter 25 nouveaux bénévoles en un an. L’engouement créé autour du 
25e anniversaire de l’organisme ainsi que la volonté de relever le défi lancé 
peuvent sans doute expliquer le fait que cette activité ait permis de recruter 
plusieurs bénévoles.  

Dépliant s’adressant aux bénévoles potentiels – Un organisme a produit un 
dépliant qui s’adresse aux bénévoles potentiels. Ce dépliant décrit les différentes 
activités bénévoles qu’il est possible de réaliser à l’intérieur de l’organisme, sans 
qu’un besoin spécifique ne soit ciblé. Dans le dépliant, l’organisme invite les 
personnes à le contacter pour les aider à identifier l’activité bénévole qui 
correspond le mieux à leurs disponibilités, leurs intérêts et leurs aptitudes. Il est 
important que les personnes sentent qu’il ne leur sera pas demandé n’importe 
quoi, mais plutôt quelque chose qu’elles ont le goût de faire et pour lequel elles 
sont disponibles. Ceci peut être encourageant et rassurant. 
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Formation – Pour un organisme qui offre de l’accompagnement en soins palliatifs, 
le recrutement se fait, entre autres, par l’entremise de la formation. Il fait l’annonce 
de son programme de formation dans le journal régional et invite les personnes 
intéressées à y assister. Au cours de l’année, de nouvelles personnes assistent 
généralement à la formation, ce qui leur permet de mieux connaître l’organisme 
(mission, fonctionnement, etc.). Il est à noter que la formation peut prendre la 
forme d’une conférence. 

Guide du bénévole – Le guide du bénévole peut servir à la fois d’outil d’accueil et 
de moyen de recrutement. Par exemple, la conjointe d’un bénévole peut voir le 
guide, le feuilleter et être intéressée à s’impliquer dans un des services offerts par 
l’organisme. De plus, les bénévoles fiers d’avoir reçu le guide peuvent en parler à 
leur entourage. 

Moyen de reconnaissance – Une activité de reconnaissance peut aussi 
constituer un moyen de recrutement. Au fil des ans, un des organismes 
participants s’est aperçu que les rencontres annuelles de reconnaissance (formule 
5 à 7) étaient appréciées des bénévoles et pouvaient amener d’autres personnes à 
s’impliquer bénévolement, notamment le conjoint des bénévoles qui est, lui aussi, 
invité à ces rencontres.  

Désigner un bénévole de l’année lors des rencontres de reconnaissance est un 
autre bon moyen de promotion. D’abord, la famille de la personne honorée est 
invitée à la remise du prix, ce qui peut la sensibiliser au bénévolat. Ensuite, la 
personne honorée sera davantage motivée pour faire de la promotion (bouche-à-
oreille).  

Un autre exemple est la publication d’un article sur les bénévoles dans le journal 
local incluant une photo du ou des bénévoles honorés. Il s’agit alors d’un autre 
geste de reconnaissance pour les bénévoles concernés et, également, d’une 
bonne publicité pour l’organisme. 

Publicité – Selon les participants, les résultats de ce moyen de recrutement sont 
mitigés. Dans certains organismes, la publicité donne des résultats satisfaisants, 
alors que ce n’est pas le cas dans d’autres. Pour que la publicité donne de bons 
résultats, il importe que plusieurs moyens de communication soient mis en œuvre 
(journaux, dépliants, affiches, site Internet, canal communautaire, etc.) afin qu’ils 
fassent boule de neige et améliorent leur portée respective. De plus, les médias 
locaux (ex. : journaux locaux) donnent souvent de meilleurs résultats que les 
médias régionaux (ex. : journaux régionaux) (pour de plus amples informations, 
voir Type de publicité, à la page 27).  

Représentation de l’organisme – Siéger sur différents comités ou participer à 
des activités de visibilité comme un salon (ex. : Salon MIEUX VIVRE 50+) sont des 
façons pour les organismes de se faire connaître davantage et, par le fait même, 
de recruter des bénévoles. Les organismes assistent à des activités qui les 
interpellent pour se faire connaître de la population et des autres organismes. 
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Il est à souligner que, dans une MRC, il y a eu La grande randonnée. Il s’agissait 
d’une tournée promotionnelle qui a duré deux ans. Un jeudi soir par mois, une 
trentaine d’organismes exposaient leurs services à la population dans une 
municipalité. Cette tournée a permis de faire connaître tous les organismes 
communautaires de la MRC. Le bilan de cette tournée est à la fois positif et, d’une 
certaine manière, négatif. Bien que La grande randonnée ait été un bon moyen de 
promotion, sa réalisation a demandé un travail considérable de la part des 
organismes. Aussi, le taux de participation a parfois été décevant pour certains 
d’entre eux. Il est particulièrement difficile de mobiliser les gens. 

Site Internet et médias sociaux – Il est possible pour un organisme de recruter 
des bénévoles par l’intermédiaire de son site Internet et des médias sociaux (page 
Facebook). Internet et les médias sociaux permettraient de recruter des bénévoles 
plus jeunes, par exemple des personnes entre 30 et 40 ans. 

Soupers-bénéfices – Une participante explique que des soupers-bénéfices sont 
organisés par les bénévoles d’un organisme qui offre de la livraison de repas à 
domicile. Elle estime que le souper ainsi que la vente de cartes pour y assister 
sont un bon moyen de promotion. Cela permet de mieux faire connaître ce service. 
De plus, les personnes qui assistent à ces repas représentent « la plus belle 
publicité qu’on ne peut pas faire », puisqu’elles sont généralement nombreuses et 
parlent favorablement de l’activité et de l’organisme.  

Qu’est-ce qui peut faciliter le recrutement des bénévoles?  

Différents facteurs peuvent faciliter le recrutement des bénévoles. Les participants 
à la consultation ont nommé les éléments suivants :

Facteurs individuels 

Aptitudes individuelles – Les activités bénévoles peuvent requérir certaines 
aptitudes. Par exemple, pour faire de l’accompagnement-transport et de la 
livraison de repas à domicile, il faut souvent être en mesure de conduire une 
voiture et être à l’aise de le faire. Aussi, les personnes peuvent désirer mettre à 
profit des aptitudes qu’elles n’ont pas la possibilité de mettre en pratique dans 
d’autres sphères de leur vie.  

Selon les bénévoles rencontrés, ce n’est pas tout le monde qui est fait pour être 
bénévole. Certaines qualités sont essentielles pour être un « bon » bénévole. Il 
faut essentiellement être une personne qui aime aider et donner, et qui aime les 
gens. « [S]i tu n’as pas ça en partant, puis que tu penses qu’une fois à 65 ans, à ta 
pension, tu vas l’avoir. Hi câline, prends en pas trop large pour commencer, parce 
que tu vas t’apercevoir que c’est demandant. » « Y aller de soi, puis y aller en 
forçant, ça n’a pas la même saveur, ça n’a pas la même couleur. » De plus, il faut 
avoir une certaine ouverture d’esprit et être en mesure de respecter les limites et le 
rythme de la personne accompagnée. L’honnêteté et la transparence sont d’autres 
qualités importantes. « Il est facile de faire de l’abus. Une bénévole peut être aussi 
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méchante comme elle peut être bonne », et ce, même s’il y a eu une vérification 
des antécédents judiciaires.  

Connaissance des membres de l’organisme – Connaître les membres d’un 
organisme et avoir développé un lien avec eux peuvent contribuer à l’initiation, à 
l’intégration et au maintien de l’engament bénévole d’une personne. 

Disponibilité – La disponibilité d’une personne facilite son recrutement. Être 
disponible signifie évidemment avoir du temps libre à consacrer à une activité 
bénévole. D’ailleurs, plusieurs personnes ont commencé à faire du bénévolat dans 
un organisme après avoir pris leur retraite. Elles disposaient de plus de temps et 
souhaitaient le meubler. Être disponible signifie également être prêt à consacrer ce 
temps libre aux autres. 

Expérience de vie – Un engagement bénévole peut découler d’une expérience de 
vie, entre autres, de la transmission de valeurs familiales ou de l’éducation reçue. 
Selon une bénévole, le bénévolat est une affaire de famille et une question 
d’éducation. « C’est quasiment une affaire de famille. Quand tu l’as vu faire… […] 
ça vient avec ton bagage, ton éducation, si tu en as fait jeune, si tu as fait du 
scoutisme, du terrain de jeu. » De plus, un autre bénévole affirme qu’il fait du 
bénévolat par tradition et qu’il encourage d’autres personnes à en faire. « Ma 
femme, puis moi, puis mon père, puis ma mère étaient toujours dans ça. Alors, 
c’est un peu comme une tradition qui a été continuée avec moi. Puis, j’encourage 
les autres à le faire aussi. » 

Outre la transmission de valeurs familiales ou l’éducation reçue, une expérience 
professionnelle ou personnelle peut également susciter l’implication bénévole dans 
une activité plutôt que dans une autre. Par exemple, un bénévole a travaillé dans 
le domaine de la justice. Il est, en quelque sorte, entraîné à respecter la 
confidentialité. Il est à l’aise dans les situations qui exigent une grande discrétion, 
notamment dans celles où le bénévole est susceptible de recevoir des confidences 
importantes de la part de la personne accompagnée. Comme second exemple, 
une bénévole qui a été atteinte d’un cancer du sein souhaite redonner aux autres 
ce qu’elle a elle-même reçu. Elle était seule dans sa municipalité et avait besoin de 
transport pour aller à l’hôpital. Elle a reçu le soutien de bénévoles et a trouvé cela 
extraordinaire. Une fois en rémission, elle a voulu redonner aux autres. D’ailleurs, 
les personnes-liaison1 ou les personnes réalisant de l’accompagnement en soins 
palliatifs ont souvent vécu une expérience personnelle ou professionnelle qui les a 
amenées à s’engager bénévolement : « Lorsque tu es passé par là, tu sais ce que 
la personne vit. Tu es alors plus porté à l’aider ». 

                                                 
1 Une personne-liaison est un bénévole qui fait le pont entre un proche aidant et un organisme qui peut lui 
venir en aide. Souvent, ce bénévole est lui-même un ex-proche aidant.
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Motivations – Pour s’engager bénévolement, il importe d’être motivée. Il faut 
vouloir aider et se sentir utile, avoir du temps à donner, vouloir redonner pour ce 
que l’on a reçu, désirer s’intégrer à un nouveau milieu ou se créer un réseau 
social, se développer personnellement, etc.  

Ressources du bénévole – Selon les bénévoles, les personnes qui disposent de 
certaines ressources ont plus la possibilité de choisir leurs activités bénévoles et 
les organismes où elles souhaitent s’investir. Par exemple, une personne qui a une 
voiture est moins limitée qu’une personne qui n’en a pas. 

Facteurs organisationnels 

Adaptation à la réalité des nouveaux bénévoles – Le bénévolat s’est modifié 
avec le temps. Auparavant, les bénévoles pouvaient être amenés à réaliser des 
tâches variées nécessaires à la réalisation de l’activité ou à la bonne marche de 
l’organisme. Maintenant, la situation n’est plus la même. Entre autres, selon une 
coordonnatrice, il est important de respecter les disponibilités des personnes. 
Selon elle, les personnes aînées ont beaucoup d’activités et sont, parfois, 
carrément surmenées. D’ailleurs, dans un organisme, lors du recrutement, l’accent 
est mis sur le fait que les champs d’intérêt et les disponibilités des personnes sont 
respectés. Ce sont elles qui choisissent dans quoi elles veulent s’investir. Rien ne 
leur est imposé. Aussi, si une personne n’est disponible qu’une journée dans le 
mois, elle est quand même acceptée. 

Connaissance des moyens de recrutement les plus efficaces pour 
l’organisme – Un organisme est en train d’évaluer les moyens de recrutement qui 
sont les plus efficaces dans le contexte qui lui est propre. Ces moyens pourront 
alors être mis en action. Ce processus met l’accent sur l’importance d’évaluer les 
actions expérimentées afin de déceler celles qui sont les plus efficaces et éviter 
celles qui n’ont pas porté fruit. 

Continuité du recrutement – Selon des participants, il faut demeurer en mode 
« recrutement continu ». « Lorsque tu rencontres une personne, tu commences à 
parler avec elle et tu vois s’il y a une petite lumière que tu peux allumer. » C’est 
pour cette raison qu’il faut parler de son bénévolat autour de soi, en décrire les 
bienfaits. 

Cette continuité dans le recrutement implique que la coordonnatrice soit très 
disponible et présente sur le terrain. Elle doit avoir du temps, être là au bon 
moment et « peser sur le clou ». Une coordonnatrice donne l’exemple d’une 
employée de son organisme qui s’occupe uniquement de la coordination des 
visites d’amitié (coordination des bénévoles et réponse aux besoins de la 
clientèle). Cela dit, il faut rappeler que, dans la presque totalité des organismes, la 
personne qui effectue la coordination des bénévoles assume également d'autres 
tâches. Ainsi, elle manque souvent de temps pour s’investir activement dans le 
recrutement des bénévoles et développer ou mettre en œuvre des stratégies de 
recrutement. 
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Financement dont dispose l’organisme pour la publicité – Bénéficier d’un 
budget appréciable pour la publicité et les conférences s’avère rentable. De belles 
publicités et de bons conférenciers sont accrocheurs, mais parfois coûteux. 

Mission de l’organisme et diversité des services offerts – Les personnes 
peuvent être sensibilisées à une cause en raison d’une expérience personnelle ou 
professionnelle qu’elles ont vécue (voir Expérience de vie, à la page 24). Par 
exemple, elles peuvent souhaiter redonner pour ce qu’elles ont reçu ou entretenir 
une passion.  

Il existe diverses catégories de bénévolat. Les personnes qui aiment le sport vont 
aller dans des activités en lien avec le sport. Les personnes qui travaillaient dans 
un domaine où le côté humain leur semblait absent peuvent avoir envie de choisir 
un type de bénévolat où cet aspect sera présent. Les personnes peuvent aussi 
préférer un bénévolat pour lequel elles estiment être le plus aptes. Ainsi, un 
organisme qui offre plusieurs services peut répondre aux intérêts de plusieurs 
personnes qui possèdent différentes compétences ou aptitudes. 

Notoriété et réputation de l’organisme – Lorsque l’organisme est présent, connu 
et reconnu dans son milieu, le recrutement est facilité. Un organisme dont on a 
beaucoup entendu parler attire davantage l’attention des bénévoles potentiels. 
Entre autres, les bénévoles qui font partie de l’organisme, parfois depuis 
longtemps, peuvent en parler autour d’eux et, par le fait même, en faire la 
promotion. De plus, une bonne presse fait en sorte que les gens veulent 
s’impliquer. Par exemple, un fort sentiment d’appartenance à l’intérieur de 
l’organisme se propage bien souvent à l’extérieur et donne le goût de s’y impliquer. 
À l’opposé, lorsque les personnes éprouvent le sentiment que l’organisme est un 
milieu conflictuel, elles ne seront pas portées à s’y engager comme bénévoles. En 
ce sens, si un organisme est dynamique et structuré et s’il réserve un bon accueil 
à ses bénévoles, les soutient et les reconnaît, il est susceptible de recruter plus 
facilement de nouveaux bénévoles. 

Offre d’une compensation financière – L’offre du remboursement des frais de 
déplacement liés à l’utilisation d’une voiture personnelle facilite le recrutement de 
bénévoles pour le transport-accompagnement. Certaines personnes peuvent être 
attirées par l’aspect financier (voir Ressources financières du bénévole, à la 
page 41). Cela dit, une fois que les coûts associés à l’essence et à l’usure de la 
voiture sont pris en considération, cette idée de rentabilité financière est écartée. 

Offre de formation – Offrir de la formation peut faciliter le recrutement des 
bénévoles. Elle vise à améliorer les habiletés des bénévoles dans leurs 
interventions auprès des personnes âgées, ce qui peut être attirant. Il reste que 
certaines personnes vont s’y intéresser, alors que d’autres « en ont soupé de la 
formation ». 
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Partage de la responsabilité du recrutement ou entraide – Les organismes 
utilisent principalement le bouche-à-oreille pour recruter des bénévoles. Ce moyen 
leur permet de partager la responsabilité du recrutement, sans quoi cette dernière 
serait lourde pour une seule personne. D’ailleurs, les organismes de grande taille 
ont souvent des comités de bénévoles dans les différentes municipalités du 
territoire qu’ils desservent. Cette façon de procéder facilite le bouche-à-oreille. Les 
bénévoles connaissent plusieurs de leurs concitoyens et parlent de leur activité 
autour d’eux. Aussi, les comités de bénévoles peuvent assurer la distribution des 
dépliants d’un organisme rapidement et à peu de frais, ce qui facilite sa promotion. 

En matière de recrutement, il est également possible de développer des formes 
d’entraide entre organismes. Pour ce faire, il importe d’avoir déjà jeté les bases 
d’une saine collaboration. Par exemple, lorsqu’il existe une bonne collaboration 
avec les présidents de la FADOQ, il est possible de les appeler en cas de besoin. 
D’ailleurs, ils peuvent représenter des alliés importants. 

Projet mobilisateur ou modification de la façon d’offrir un service – Par 
exemple, selon des participants, le projet Rêves d’aînés a eu pour effet d’amener 
un plus grand nombre de personnes à s’engager bénévolement dans les visites 
d’amitié. Ce projet, qui rend possible la réalisation de rêves de personnes aînées, 
a séduit la population d’une des MRC participantes, du moins les commentaires 
ont été très positifs. Son objectif était de redorer l’image des personnes aînées.  

Dans un autre organisme, les activités de promotion de la santé (ex. : workout) ont 
été actualisées et adaptées par une intervenante de l’organisme. La nouvelle 
formule a mobilisé les gens, ce qui a relancé le recrutement d’animateurs 
bénévoles. Avant ce changement, il y avait un manque d’animateurs bénévoles. 

Reconnaissance des bénévoles – Les moyens de reconnaissance des 
bénévoles, notamment les prix tels que la médaille du Lieutenant-gouverneur, font 
connaître à la population des personnes qui se sont épanouies dans leur bénévolat 
et, par le fait même, peuvent amener d’autres personnes à s’impliquer 
bénévolement.  

Type de publicité (emplacement, contenu et forme) – Plusieurs éléments 
peuvent faire en sorte qu’une publicité fonctionne : être bien placée (notamment 
dans le cas d’une publicité dans le journal), être courte, accrocheuse, offrir une 
description claire de l’activité, livrer un témoignage et être en couleur. D’abord, 
utiliser des slogans accrocheurs a été identifié comme un élément facilitant. Par 
exemple, pour le transport-accompagnement, le slogan suivant a été utilisé : 
« Faites ce que votre mère vous a toujours interdit de faire : embarquer avec des 
inconnus. Devenez accompagnateur-transport. » 

De plus, pour les coordonnatrices, il vaut mieux opter pour une courte publicité. 
Lorsque le texte est trop long, il n’est pas lu. Les gens sont envahis par les 
publicités, alors ils optent pour le plus court. Il est à noter que la longueur d’une 
publicité peut varier selon le type de média utilisé. Une publicité dans le journal 
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peut être plus courte puisque l’intention est d’attirer l’attention, alors qu’une 
annonce de recrutement sur le site Internet d’un organisme peut contenir plus 
d’informations, car le but est d’informer. 

Bénévoles et coordonnatrices remarquent également qu’il est important que le 
contenu de la publicité décrive bien l’activité pour laquelle les bénévoles sont 
recrutés; ils doivent savoir à quoi ils s’engagent. Certaines activités sont plus 
exigeantes que d’autres (nombre de rencontres, sujets pas nécessairement 
légers). Si la description de tâche n’est pas suffisamment précise, il y a également 
un risque que les personnes ne se sentent pas interpellées. La publicité doit donc 
être courte tout en fournissant suffisamment d’informations. 

Il peut être intéressant qu’une publicité livre le témoignage d’un bénévole ou d’une 
personne qui a reçu des services bénévoles. Un tel témoignage illustre en quoi 
l’activité est favorable pour le bénévole ou la personne qui reçoit les services. 
D’ailleurs, il est recommandé de mettre ces aspects de l’avant. 

Le visuel de la publicité est tout aussi important : « Si c’est écrit ben serrée, 
souvent tu n’as pas de réponse. Puis, dépendamment de la couleur, le montage te 
paraît bien […], mais un coup sur le journal, ben là tu dis “OK”, dans le sens, ce 
n’est pas terrible mon affaire. » Aussi, « un texte noir, qui n’a pas de vie, c’est 
désuet. » Toutefois, le visuel dépend en grande partie du type de média utilisé. En 
effet, un texte en noir et blanc peut être tout à fait approprié pour certains médias.  

Facteur lié au contexte 

Présence de peu d’organismes de personnes aînées dans une MRC – Être 
peu d’organismes à venir en aide aux personnes âgées à domicile est un facteur 
facilitant le recrutement. Les personnes qui veulent faire du bénévolat dans le 
domaine du soutien à domicile se dirigent forcément vers ces organismes.  

Qu’est-ce qui peut faire obstacle au recrutement des bénévoles?  

Différents facteurs peuvent également faire obstacle au recrutement des 
bénévoles. Les participants à la consultation ont nommé les éléments suivants :  

Facteurs individuels 

Disponibilité – Les services sont offerts surtout durant la journée, ce qui demande 
aux personnes d’être disponibles et, dans le cas du transport-accompagnement, 
d’avoir un horaire flexible. Aussi, si une personne s’implique déjà dans plusieurs 
autres activités bénévoles, le temps se fait plus rare. 

Être disponible signifie également être prêt à donner du temps aux autres. Bien 
que les bénévoles reçoivent beaucoup, il faut aimer donner aux autres. Les 
personnes qui viennent de prendre leur retraite ne sont pas toujours 
instantanément prêtes à s’engager à nouveau. Une pause est parfois nécessaire 
avant de se tourner vers le bénévolat.  
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De plus, des participants observent que le bénévolat a changé au cours des 
années. Ils racontent que, lorsqu’ils étaient jeunes, il était naturel de faire du 
bénévolat, c’était de l’entraide. Un bénévole demandait à une autre personne de 
prendre la relève et celle-ci acceptait automatiquement. Aussi, les personnes 
pouvaient faire du bénévolat puisque cela leur permettait de sortir de chez elles. 
Maintenant, les personnes ne se tournent plus naturellement vers le bénévolat. 
Plusieurs autres activités s’offrent à elles pour occuper leur temps : natation, sport, 
cinéma, etc.  

D’ailleurs, toujours selon les participants, il est de plus en plus difficile de recruter 
des bénévoles. D’une part, la génération actuelle des personnes aînées est plus 
occupée que les précédentes. Les personnes donnent beaucoup de leur temps à 
leur propre famille (parent, conjoint, enfants, petits-enfants, etc.). Le bénévolat 
vient en deuxième. Une bénévole l’exprime ainsi : « N’allez pas chercher un jeune 
de 25 ans pour venir faire du bénévolat, il ne veut même pas en entendre parler ».  

Conséquemment, plusieurs bénévoles sont inquiets par rapport à leur propre 
avenir. Qui va s’occuper d’eux lorsqu’ils auront besoin de soutien? Pourquoi leur 
génération s’est-elle impliquée, alors que les autres générations ne le font pas? 
Pourtant, la population vieillit et les besoins sont de plus en plus grands.  

Entourage du bénévole – L’entourage d’une personne peut la dissuader de 
s’impliquer bénévolement. Elle pourrait alors être hésitante à s’engager 
bénévolement. Par exemple, une bénévole explique qu’elle se fait parfois 
reprocher de ne pas avoir de temps pour faire certaines choses, alors qu’elle prend 
le temps d’aller faire du bénévolat à l’école. « Tu n’as pas le temps de faire ça, 
puis tu vas faire ton bénévolat à l’école. En quel honneur que tu vas faire ça? » 

Méconnaissance du bénévolat, de l’activité bénévole ou de l’organisme – 
Une méconnaissance du bénévolat en général, d’une activité bénévole ou d’un 
organisme peut faire obstacle au recrutement. D’abord, pour des participants, 
parler de bénévolat à quelqu’un a pour effet de soulever une certaine crainte chez 
elle. Vu de l’extérieur, le bénévolat peut paraître compliqué, surtout pour les 
personnes qui n’en ont jamais fait.  

Ensuite, un organisme peut être peu, pas ou mal connu. Dans certaines 
municipalités, l’organisme n’est pas toujours très bien connu. « On ne sait pas de 
quoi on parle et il y a beaucoup de gens qui parlent, qui parlent, qui parlent et qui 
ne savent pas du tout de quoi ils parlent. Donc, on dénigre. Il y a beaucoup de 
préjugés. » « Il suffit des fois d’un petit commentaire de quelqu’un, négatif, qui fait 
reculer tout le monde. » 

Aussi, un organisme peut être mal connu. Les organismes qui offrent, par 
exemple, un service de comptoir alimentaire (distribution de denrées alimentaires) 
sont bien souvent associés à ce service uniquement. La population connaît peu les 
autres services : « Ah ouin, vous faites autre chose. Ah ouin, il y a du monde là 
cinq jours par semaine. » De plus, les organismes de soutien à domicile dont la 
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mission est également de venir en aide aux personnes démunies font face au 
problème suivant : les personnes qui pourraient avoir besoin des services croient 
que l’organisme s’adresse uniquement aux personnes défavorisées. Dans un petit 
milieu, les gens ne veulent pas forcément être associés à un organisme qui vient 
en aide aux personnes démunies. 

La mauvaise presse peut contribuer au fait qu’un organisme soit mal connu. En 
effet, certains organismes sont situés dans des milieux ruraux où les gens se 
connaissent. Si un bénévole ne se sent plus heureux à l’intérieur de l’organisme et 
le quitte, il peut y avoir des retombées négatives pour celui-ci, c’est-à-dire un 
ralentissement du recrutement, voire un arrêt. Le bénévole qui vit une mauvaise 
expérience ou quitte un organisme peut dire des choses négatives par rapport à 
son implication ou à l’organisme. 

Faire connaître davantage l’organisme peut faciliter le recrutement des bénévoles. 
Cela dit, il y a des difficultés liées à la promotion des services de l’organisme. 
D’abord, bien que les organismes participent à de nombreuses activités de 
promotion, les personnes ne se déplacent pas toujours pour y assister. De plus, il 
est ardu d’attirer l’attention des gens, et ce, surtout s’ils ne se sentent pas 
concernés par le message publicitaire. Même si un organisme investit beaucoup 
dans la publicité, il reste qu’« [i]l y a des personnes qui ne lisent pas ». 

Perception de la population face au nombre de bénévoles impliqués dans un 
organisme – La présence de plusieurs bénévoles au sein d’un organisme peut 
être un couteau à double tranchant. En effet, si l’organisme compte un nombre 
considérable de bénévoles, la population peut se demander pourquoi celui-ci 
recrute d’autres bénévoles et considérer que le besoin de recruter n’est pas réel. Il 
importe donc d’insister encore une fois sur le développement d’une meilleure 
connaissance de l’organisme et de ses activités. Par ailleurs, la population peut 
être incitée à s’engager bénévolement dans un organisme qui compte un nombre 
important de bénévoles. Le nombre élevé de bénévoles est alors un gage que 
ceux-ci sont bien traités. 

Peur de ne pas être à la hauteur – Des personnes peuvent avoir peur de ne pas 
être à la hauteur face aux exigences de l’activité à accomplir; elles peuvent 
manquer de confiance en elles. Par exemple, un bénévole peut être nerveux les 
premières fois qu’il doit s’exprimer devant un groupe. Par conséquent, il peut être 
difficile pour les organismes de recruter des personnes qui souhaitent siéger à leur 
conseil d’administration. Elles craignent de devoir assumer trop de responsabilités 
(ex. : poste de secrétaire). 
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Facteurs organisationnels 

Localisation de l’organisme – L’endroit où est situé l’organisme peut avoir une 
influence sur sa visibilité, sur le fait qu’il est connu ou pas. Cependant, ce n’est pas 
uniquement l’emplacement de l’organisme qui peut être problématique. Selon 
certains participants, les personnes natives d’un endroit seraient davantage 
portées à s’impliquer bénévolement que les nouveaux résidents. 
Aussi, la situation socioéconomique de la région où est situé l’organisme peut faire 
obstacle au recrutement de jeunes bénévoles. Par exemple, un exode des jeunes 
peut survenir dans une région où les conditions économiques sont défavorables à 
l’emploi. Assurer une relève bénévole devient alors particulièrement difficile : les 
jeunes ont quitté la région. 

Modalités de la tâche à réaliser – Les modalités entourant le type d’activité 
peuvent faire obstacle au recrutement des bénévoles. Ce peut être en raison du 
moment de réalisation de ce type d’activité qui peut parfois être imprévisible ou de 
la distance qu’elle demande de parcourir. Selon une coordonnatrice, un secteur 
d’activités qui est plus demandant peut être un frein au recrutement des 
bénévoles. Elle donne l’exemple d’un comité qui est actif surtout l’été. Les 
bénévoles sont habituellement moins disponibles durant cette saison, ce qui peut 
expliquer les difficultés de recrutement. Les bénévoles rencontrés sont également 
d’avis qu’il peut être difficile de recruter des personnes pour une activité si celle-ci 
est longue ou demande une certaine patience. 

L’imprévisibilité d’une activité bénévole peut également être un frein au 
recrutement. Dans le cas du transport-accompagnement par exemple, il arrive que 
le bénévole ne sache pas longtemps à l’avance le moment où il devra être 
disponible. Une personne peut alors trouver difficile de planifier et de conjuguer 
ses autres activités avec un bénévolat qui ne s’inscrit pas dans un horaire fixe. De 
plus, le bénévole ne peut pas toujours prédire combien de temps durera cet 
accompagnement. Cette imprévisibilité rend peut-être l’activité bénévole moins 
attirante. 

La distance à parcourir pour le transport-accompagnement peut aussi être un 
obstacle. Par exemple, des personnes préfèrent éviter de parcourir de longues 
distances. Elles préfèrent se déplacer à proximité de chez elles.  

Il peut être également plus difficile de recruter des bénévoles lorsqu’une activité 
demande une plus grande implication émotionnelle comme pour les visites d’amitié 
ou l’accompagnement en soins palliatifs. Entre autres, pour les visites d’amitié, les 
demandes peuvent être plus « lourdes » (problèmes de santé mentale, niveau de 
perte d’autonomie important). 

Moyen de recrutement utilisé et lieu de diffusion – Faire du recrutement non 
ciblé n’est pas toujours profitable pour les organismes. Il arrive que les personnes 
ainsi rejointes ne correspondent pas vraiment au profil de bénévole dont 
l’organisme a besoin. En ce sens, il est préférable de cibler le public à rejoindre. 
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Toutefois, cette façon de procéder comporte aussi des inconvénients. Un premier 
danger consiste à trop insister et, conséquemment, à risquer de rebuter les 
bénévoles potentiels. Il est préférable de parler de ce que l’on fait plutôt que de 
vouloir convaincre à tout prix. 

Il n’est pas évident de rejoindre les personnes plus en retrait. Pourtant, celles-ci 
peuvent se découvrir un intérêt pour une activité bénévole sans y avoir pensé a 
priori. Il y a ainsi intérêt à découvrir une façon de recruter les personnes qui ne 
sont pas habituées à faire du bénévolat, mais qui ont des disponibilités, des 
compétences et des aptitudes.  

Le moyen de recrutement utilisé est également à prendre en considération. Par 
exemple, pour des bénévoles, le recours à la publicité dans le feuillet paroissial ne 
fonctionne pas. Ils estiment que les gens ne le lisent pas. Des bénévoles ont aussi 
mentionné qu’il n’était plus possible de mettre des dépliants sur les tables à 
l’hôpital en raison des normes d’hygiène et, conséquemment, ils sont moins à la 
vue des passants.  

Facteurs liés au contexte 

Coût de la publicité – Le coût de la publicité dans les journaux ou d’envois 
postaux peut être un frein à la promotion des services d’un organisme et, par le fait 
même, au recrutement des bénévoles. 

Demande peu élevée de services bénévoles – La promotion des services de 
l’organisme peut être plus développée dans une municipalité où la demande est 
importante, alors qu’elle l’est moins dans une autre où la demande est moins 
élevée. Comme le recrutement des bénévoles n’est pas intensif dans les endroits 
où la demande de services est peu élevée, l’organisme y fait peut-être également 
moins de promotion. Il s’agit d’un cercle vicieux. 

Présence de plusieurs organismes dans une municipalité – Selon une 
bénévole, dans une paroisse, il y a plein d’endroits pour faire du bénévolat : la 
Fabrique, les différents organismes, les Fermières, etc. Il y a toujours des besoins. 
Ceci est intéressant pour les bénévoles puisqu’ils ont le choix. Cela crée toutefois 
une concurrence entre organismes en ce qui concerne le recrutement des 
bénévoles. 
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Tableau 8 

Synthèse des facteurs influençant le recrutement des bénévoles 

RECRUTEMENT 

• Besoin des organismes en bénévolat 
• Profil type du bénévole 
• Moyens de recrutement de bénévoles 

FACTEURS FACILITANTS FACTEURS CONTRAIGNANTS 

Facteurs individuels 
• Aptitudes individuelles 
• Connaissance des membres de 

l’organisme 
• Disponibilité 
• Expérience de vie 
• Motivations 
• Ressources du bénévole 

Facteurs individuels 
• Disponibilité 
• Entourage du bénévole 
• Méconnaissance du bénévolat, de 

l’activité bénévole ou de l’organisme 
• Perception de la population face au 

nombre de bénévoles impliqués dans 
un organisme 

• Peur de ne pas être à la hauteur 

Facteurs organisationnels 
• Adaptation à la réalité des nouveaux 

bénévoles 
• Connaissance des moyens de 

recrutement les plus efficaces pour 
l’organisme 

• Continuité du recrutement 
• Financement dont dispose l’organisme 

pour la publicité 
• Mission de l’organisme et diversité des 

services offerts 
• Notoriété et réputation de l’organisme 
• Offre d’une compensation financière 
• Offre de formation 
• Partage de la responsabilité du 

recrutement ou entraide 
• Projet mobilisateur ou modification de 

la façon d’offrir un service 
• Reconnaissance des bénévoles 
• Type de publicité (emplacement, 

contenu et forme) 

Facteur lié au contexte 
• Présence de peu d’organismes de 

personnes aînées dans une 
municipalité régionale de comté (MRC)

Facteurs organisationnels 
• Localisation de l’organisme 
• Modalités de la tâche à réaliser 
• Moyen de recrutement utilisé et lieu de 

diffusion 

Facteurs liés au contexte 
• Coût de la publicité 
• Demande peu élevée de services 

bénévoles 
• Présence de plusieurs organismes 

dans une municipalité
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ACCUEIL 

L’accueil initial fait à un nouveau bénévole varie d’un organisme et même d’un 
service à l’autre. Certains organismes offrent une pochette d’accueil ou un guide 
des bénévoles, alors que d’autres ne le font pas. Généralement, une vérification 
des antécédents judiciaires est exigée. De plus, bien souvent, les bénévoles 
doivent signer un document qui indique qu’ils s’engagent à respecter le code 
d’éthique de l’organisme. Cette section présente des facteurs qui peuvent faciliter 
ou faire obstacle à l’accueil des bénévoles. Il peut s’agir de facteurs propres aux 
bénévoles, de facteurs organisationnels ou de facteurs liés au contexte. Le 
Tableau 9, à la page 37, présente une synthèse de ces différents facteurs.

Qu’est-ce qui peut faciliter l’accueil des bénévoles?  

Des facteurs facilitant l’accueil d’un nouveau bénévole ont été identifiés par les 
participants. Il s’agit des éléments suivants : 

Facteurs individuels 

Accueil chaleureux – Pour tous les bénévoles interrogés, l’accueil initial est 
important. Généralement, celui qu’ils ont reçu a été chaleureux. Dès le 
commencement, le bénévole doit sentir qu’il est le bienvenu, qu’il fait partie de la 
« gang » et qu’il a son importance dans l’organisation. Par exemple, une bénévole 
qui fait de la livraison de repas à domicile explique comment la cuisinière lui a fait 
sentir qu’elle était importante à son arrivée. « Ben moi, je fais de la popote, mais 
toi, tu es importante. C’est toi qui va porter ce que moi je [cuisine]. » Cela lui a fait 
voir comment elle et tous les membres de l’organisme sont importants pour le 
fonctionnement de celui-ci. 

Des bénévoles font le rapprochement entre la taille de l’équipe ou de l’organisme 
et la qualité de l’accueil. Ceux-ci expliquent que s’ils ont reçu un si bon accueil, 
c’est en partie parce qu’ils font partie d’une petite « gang » où presque tout le 
monde se connaît. 

Documentation et explication du déroulement de l’activité – Au moment de 
l’arrivée du bénévole, il est important de lui remettre de la documentation, de lui 
expliquer le fonctionnement de son activité et de lui offrir de la formation, 
notamment dans le cas des soins palliatifs. Le bénévole doit savoir quoi faire et 
comment se comporter. Ces informations de base sécurisent le nouveau bénévole 
et la personne à qui il apporte du soutien. 

Ce ne sont pas tous les organismes qui remettent un document qui décrit 
précisément la tâche à réaliser lors de l’arrivée du bénévole. D’ailleurs, une des 
coordonnatrices rencontrées est ambivalente quant à la pertinence de présenter 
une description détaillée de l’activité bénévole. D’un côté, elle est d’avis que les 
nouveaux bénévoles, plus jeunes, aimeraient une description de tâche précise. 
D’un autre côté, elle craint de leur faire peur si la tâche est décrite de façon trop 
pointue. Elle opte donc pour une position intermédiaire en offrant une description 
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de tâche suffisamment élaborée, mais en laissant tout de même une certaine 
latitude. 

Intégration graduelle d’un nouveau bénévole – Selon des coordonnatrices, il 
est préférable de ne pas donner trop de responsabilités aux nouveaux bénévoles. 
Pour les rassurer et leur permettre de prendre de l’expérience, il est possible de 
jumeler chacun d’eux avec un bénévole plus expérimenté. Les nouveaux 
bénévoles s’intègrent alors graduellement à l’organisme et ont le temps 
d’apprivoiser leurs tâches. 

Orientation des bénévoles vers l’activité qui leur convient le mieux –
Plusieurs bénévoles rencontrés sont d’avis que les coordonnatrices orientent bien 
les bénévoles : « À 95 %, les gens sont contents de ce qu’ils ont trouvé. Puis, elle, 
elle est très bonne pour dispatcher. » Il est important pour eux que les 
coordonnatrices aident les personnes afin qu’elles trouvent l’activité bénévole qui 
leur convient le mieux. 

Qu’est-ce qui peut faire obstacle à l’accueil des bénévoles?  

Des facteurs ont aussi été identifiés comme pouvant faire obstacle à l’accueil des 
bénévoles. Il s’agit des éléments suivants : 

Facteurs organisationnels 

Absence d’une politique d’admission des bénévoles ou difficulté à la faire 
appliquer uniformément par l’ensemble des comités de bénévoles – Dans 
certains organismes, il n’existe aucune politique d’admission des bénévoles, ni de 
document officiel pour les accueillir (ex. : un guide du bénévole). L’absence de tels 
outils peut s’expliquer par un manque de temps pour les développer. Certains 
organismes desservent un vaste territoire et ont des comités de bénévoles dans 
presque l’ensemble des municipalités desservies. Même si une  politique 
d’admission existe, elle est parfois difficile à faire appliquer uniformément par 
l’ensemble des comités de bénévoles.  

Documentation à transmettre, explication du déroulement et processus 
d’accueil – Il peut y avoir beaucoup d’informations à transmettre aux bénévoles 
lors d’une première rencontre. Aussi, le processus d’accueil peut paraître long pour 
les nouveaux bénévoles. Par exemple, ceux qui réaliseront de l’accompagnement 
auprès de personnes en fin de vie ont à suivre une formation bien précise avant de 
débuter. 

Manque de temps ou de ressources – Les coordonnatrices ne disposent pas 
toujours de beaucoup de temps au moment de l’accueil. Dans pareil cas, elles ne 
peuvent pas consacrer autant de temps que désiré aux nouveaux bénévoles. Il est 
parfois difficile de trouver le temps de revenir, entre autres, sur les aspects positifs 
ou plus négatifs de leur bénévolat. Il arrive que l’accueil soit, dans certains cas, un 
peu escamoté. 
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Aussi, certains organismes desservent un vaste territoire, ce qui suppose de 
longues distances à parcourir pour rencontrer et accueillir de nouveaux bénévoles 
dans leur municipalité. Les coordonnatrices n’ont pas toujours le temps ni le 
financement pour le faire. Au lieu de se déplacer, elles vont communiquer par 
téléphone. Il est alors plus difficile de créer un lien significatif avec les nouveaux 
bénévoles. 

Vérification des antécédents judiciaires – La vérification des antécédents 
judiciaires peut « refroidir » les personnes qui étaient prêtes à s’engager 
bénévolement. La majorité des personnes n’ont pas de casier judiciaire, mais faire 
la démarche pour obtenir le certificat de bonne conduite peut être un frein. Il est à 
noter que, dans un organisme, c’est la personne qui souhaite devenir bénévole qui 
doit faire les démarches auprès de la Sécurité du Québec (SQ) pour obtenir ce 
certificat. Dans d’autres organismes, ce sont les coordonnatrices qui effectuent les 
démarches. Il y une entente entre la SQ et l’organisme pour la vérification des 
antécédents judiciaires. 

Facteur lié au contexte 

Intégration d’un nouveau bénévole – Lorsque les membres d’un organisme se 
connaissent depuis longtemps, il peut être difficile d’intégrer un nouveau bénévole. 
Plusieurs organismes font face à cette difficulté. Aussi, il arrive que des bénévoles, 
ayant un lien étroit entre eux, ne veulent pas se mêler aux autres. Pour une 
coordonnatrice, cela a des répercussions sur l’accueil des nouveaux bénévoles. 
Lorsqu’une personne arrive à l’organisme et qu’elle se fait « regarder avec de gros 
yeux », elle n’a pas le goût de rester, et ce, même si la coordonnatrice l’accueille 
avec « un beau rayon de soleil ».  

Lorsqu’un ancien bénévole en recrute un nouveau par le bouche-à-oreille, il va 
généralement cibler quelqu’un qu’il connaît et, par le fait même, il sera plus facile 
de l’intégrer au groupe déjà existant. Par contre, si le nouveau bénévole a été 
recruté d’une autre façon, il peut être mal reçu par les autres membres du comité. 
Il peut être accueilli « comme un chien dans un jeu de quilles ».  

Par ailleurs, le fait d’être connu des autres bénévoles peut être un obstacle à 
l’intégration. Dans les petites communautés, les personnes sont plus sélectives : 
« Elle je ne la veux pas. Lui je le veux. Lui je ne le veux pas. Toi, toi, mais pas 
toi. » « Si elle est là, moi je n’y vais pas. » 

Pourtant, les nouveaux bénévoles rajeunissent l’équipe : « Ils arrivent en étant 
boostés, ils veulent faire leurs preuves, ils ont des nouvelles idées. » Si l’équipe 
est ouverte, il y a une possibilité de faire quelque chose de nouveau, de 
rafraîchissant et de stimulant pour les membres.  
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Tableau 9 

Synthèse des facteurs influençant l’accueil des bénévoles 

ACCUEIL 

FACTEURS FACILITANTS FACTEURS CONTRAIGNANTS 

Facteurs organisationnels 
• Accueil chaleureux 
• Documentation et explication du 

déroulement de l’activité 
• Intégration graduelle d’un nouveau 

bénévole 
• Orientation des bénévoles vers 

l’activité qui leur convient le mieux 

Facteurs organisationnels 
• Absence d’une politique d’admission 

des bénévoles ou difficulté à la faire 
appliquer uniformément par l’ensemble 
des comités de bénévoles 

• Documentation à transmettre, 
explication du déroulement et 
processus d’accueil 

• Manque de temps ou de ressources 
• Vérification des antécédents judiciaires 

Facteur lié au contexte  
• Intégration d’un nouveau bénévole 
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RÉALISATION DE L’ACTION BÉNÉVOLE  

Des facteurs peuvent faciliter ou faire obstacle à la réalisation de l’action des 
bénévoles. Certains facteurs concernent les bénévoles. D’autres ont trait au 
soutien que leur apporte leur organisation. D’autres encore sont liés au contexte. 
Cette section présente ces différents facteurs. Ils sont résumés au Tableau 10 de 
la page 44. 

Qu’est-ce qui peut faciliter la réalisation de l’action des bénévoles?  

Des facteurs pouvant faciliter la réalisation de l’action des bénévoles ont été 
identifiés par les participants. Il s’agit des éléments suivants : 

Facteurs individuels 

Personnalité du bénévole – La personnalité des bénévoles (capacité 
d’adaptation, capacité de poser ses limites, ouverture au dialogue, etc.) peut 
faciliter la réalisation de leur action. Il y a des bénévoles qui s’adaptent à toute 
situation et n’émettent jamais de commentaires négatifs. À l’inverse, d’autres 
bénévoles sont moins conciliants. Aussi, il est aidant que les bénévoles soient 
ouverts au dialogue. Habituellement, il est considéré agréable de travailler en 
groupe, toutefois ce n’est pas toujours facile. Lorsque quelque chose ne va pas, 
les bénévoles essaient d’ouvrir la discussion, de s’expliquer, de faire une mise au 
point.  

Par ailleurs, il est tout aussi important que les bénévoles soient capables de poser 
leurs limites. Certains bénévoles ont mentionné éprouver cette difficulté lorsque les 
personnes qu’elles accompagnent leur font certaines demandes. Celles-ci peuvent 
dépasser les tâches prévues. Parfois, ils se sentent manipulés. 

Connaissances et aptitudes – Les connaissances et les aptitudes acquises par 
le bénévole avant son implication ou dans le cadre de celle-ci peuvent faciliter la 
réalisation de son action. Par exemple, une bénévole considère qu’elle a acquis 
plusieurs compétences pour aider les gens, car elle a suivi plusieurs formations en 
relation d’aide au cours de sa vie. De plus, elle se qualifie comme une personne 
enjouée et qui est capable d’écouter.  

Un emploi antérieurement occupé peut également aider à la réalisation d’une 
activité bénévole. Par exemple, une bénévole avait déjà un contact avec des 
personnes âgées et des personnes démunies dans le cadre de son travail. Cette 
expérience l’a aidée à s’impliquer dans l’organisme.  

Soutien de la part de l’entourage – Lorsque le bénévole reçoit du soutien de la 
part de son entourage ou est encouragé par celui-ci, cela peut faciliter la 
réalisation de son action. Par exemple, une bénévole peut compter sur l’aide et 
l’encouragement de son conjoint. Celui-ci vient de cesser de travailler et peut aller 
la reconduire au domicile de la personne chez qui elle fait des visites d’amitié. Son 
mari est d’accord avec le fait qu’elle soit bénévole. Il est content pour elle et 
l’encourage. 
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Connaissance des autres – Pour les bénévoles, il est important d’apprendre à 
connaître les autres bénévoles. « À un moment donné, tu sais qu’il y a des gens 
qui sont plus fragiles pour certaines affaires. […] Quand on connaît les gens et 
qu’on est capable de composer avec leurs particularités, c’est peut-être plus 
facile. » 

Sentiment que l’on est apprécié et appréciation de ce que l’on fait – Selon des 
coordonnatrices, lorsque les bénévoles se sentent appréciés et importants pour 
l’organisme, cela facilite leur implication. Aussi, ce qui facilite leur action est 
d’aimer ce qu’ils font. Les bénévoles ont hâte de réaliser leur action bénévole. Il 
s’agit pour eux d’une occasion de socialiser. Il est important que chaque personne 
réalise le bénévolat qu’elle aime et qui correspond à sa personnalité.  

Facteurs organisationnels 

Accès aux ressources nécessaires – Pour les coordonnatrices, il importe de 
fournir aux bénévoles les ressources ou les outils nécessaires à la réalisation de 
leur activité bénévole. Par exemple, s’il est demandé à un bénévole d’écrire un 
texte à l’ordinateur, il est préférable que l’organisme lui donne accès à un 
ordinateur sur place. 

Lieu de l’activité – Pour certains bénévoles, il est facilitant que leur bénévolat 
puisse se réaliser à proximité de leur domicile. 

Présence de consignes ou de règles claires et de formation – Le fait d’avoir 
reçu des consignes et une formation peut aider le bénévole dans la réalisation de 
son activité. Le bénévole se sent plus en contrôle et en sécurité. Par exemple, 
pour la livraison de repas à domicile, le bénévole sait davantage quoi faire si une 
personne ne répond pas et est possiblement en difficulté. Aussi, des règles claires 
protègent le bénévole dans la réalisation de son action : la personne accompagnée 
connaît ses responsabilités et il en est de même du bénévole. Par ailleurs, une 
bénévole ajoute qu’il faut parfois contester certaines règles de l’organisme, 
puisque dans l’action celles-ci peuvent perdre de leur sens. 

Présence de rencontres de suivi – Des rencontres de suivi en groupe ou en 
individuel peuvent aider les bénévoles. Ils peuvent y partager leurs expériences. 
Les échanges permettent également de répondre à des questions que des 
bénévoles se posent sur divers aspects de leur engagement. Ces rencontres les 
orientent aussi dans les tâches à accomplir et les façons de le faire. 

La fréquence des rencontres peut varier selon la taille du groupe. Dans un 
organisme, en raison du nombre important de bénévoles qui effectuent de la 
livraison de repas à domicile, la coordonnatrice va rencontrer les bénévoles 
responsables de ce service aux deux mois environ et, l’ensemble des bénévoles, 
une à deux fois par année. Pour des coordonnatrices, il faut parfois profiter 
d’activités comme un déjeuner de groupe ou de reconnaissance, afin de glisser de 
l’information. 
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Remboursement des frais de déplacement – Les frais de déplacement sont le 
plus souvent remboursés selon le kilométrage effectué. Par ailleurs, dans un 
organisme, on a noté que chaque déplacement des bénévoles est remboursé 
selon un montant fixe, qui est légèrement plus élevé que le strict remboursement 
des frais de kilométrage. Dans ce cas-ci, il n’apparaissait pas juste de rembourser 
selon le nombre de kilomètres parcourus. Les bénévoles ont plusieurs arrêts à 
effectuer. Il est à préciser que, dans cet organisme, les bénévoles n’ont pas à 
conduire à l’extérieur de la ville. 

Soutien de la part de la coordonnatrice et présence de celle-ci – Si le 
bénévole fait face à une difficulté, il s’attend à ce que la coordonnatrice intervienne 
et aide à clarifier la situation. Il est également rassurant de savoir qu’il peut 
toujours communiquer avec quelqu’un de l’organisme. Aussi, il est important que la 
coordonnatrice fasse un suivi auprès des bénévoles, qu’elle s’informe de ce qui 
leur arrive. Il est à noter que certains bénévoles préfèrent un courriel à un coup de 
téléphone.  

Pour les coordonnatrices, réaliser un suivi à la fois auprès du bénévole et de la 
personne accompagnée est une façon de protéger les deux parties. Par exemple, 
une personne accompagnée peut accuser le bénévole d’avoir fait quelque chose, 
alors que ce n’est pas le cas. En appelant à la fois la personne accompagnée et le 
bénévole, la coordonnatrice peut alors effectuer un meilleur suivi et intervenir au 
besoin. 

Certains bénévoles vont contacter la coordonnatrice pour lui faire part de leurs 
difficultés. Une coordonnatrice qui est présente auprès des bénévoles est 
davantage en mesure de sentir que quelque chose ne fonctionne pas. De plus, lors 
d’un conflit entre bénévoles, il est plus facile pour une coordonnatrice d’aider à sa 
résolution lorsqu’elle est disponible pour les bénévoles. Elle peut alors les écouter 
et désamorcer la situation. Dans le cas contraire, la situation problématique est 
susceptible d’être plus difficile à rattraper. 

Certains bénévoles sont d’avis que, pour coordonner des bénévoles, il faut 
posséder certaines qualités qui sont liées à la gestion : « Les gens qui nous 
dirigent, il faut qu’ils aient des qualités de directeur. S’ils ne les ont pas, il va y 
avoir un manque à quelque part. » Or, coordonner des bénévoles n’est pas la 
même chose que gérer des employés salariés. Il n’est pas réellement possible 
d’exiger quelque chose de la part des bénévoles. Aussi, les coordonnatrices 
doivent « aimer le monde », connaître leurs bénévoles et respecter leurs forces et 
leurs limites. Il est également important qu’elles soient ouvertes à leurs 
rétroactions. En effet, ce sont les bénévoles qui sont au courant de ce qui se passe 
sur le terrain et qui peuvent les en informer. 
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Facteur lié au contexte 

Entraide entre bénévoles – Souvent, les bénévoles s’entraident. Ainsi, une tâche 
qui paraît lourde au départ peut devenir plus légère : « une fois que les gens sont 
regroupés, ça roule. » Une autre bénévole explique que, dans son organisme, tout 
le monde s’entraide. Il y a un bon esprit d’équipe. Il y a un beau contact entre les 
bénévoles, une belle ambiance. De plus, les bénévoles, en contact avec des 
personnes différentes, ont la possibilité d’appendre des autres. 

Il arrive qu’un bénévole soit porte-parole pour les autres bénévoles. Une bénévole 
estime qu’elle a parfois le rôle d’intermédiaire entre les autres bénévoles et la 
coordonnatrice si ceux-ci vivent des difficultés et ne sont pas capables ou à l’aise 
d’en faire part eux-mêmes à la coordonnatrice : « Je me sens comme un porte-voix 
pour les personnes bénévoles qui peuvent venir me conter des affaires que moi je 
vais en parler avec la permanence pour suppléer à quelque chose qui ne va pas 
bien. »  

Qu’est-ce qui peut faire obstacle à la réalisation de l’action des 
bénévoles?  

Des facteurs pouvant faire obstacle à la réalisation de l’action des bénévoles ont 
été identifiés par les participants. Il s’agit des éléments suivants : 

Facteurs individuels 

Difficultés de compréhension des politiques de l’organisme – Les membres 
d’un organisme peuvent appeler régulièrement au siège social afin de poser des 
questions en lien avec les politiques et les façons de faire (conditions d’admission 
des clients, compilation des statistiques en lien avec les services, etc.). Pour la 
coordonnatrice de cet organisme, il est important que les membres répondent à 
certaines exigences, notamment en matière de reddition de comptes puisque 
l’obtention de subventions en dépend. Il est à noter que, même lorsqu’il existe un 
document sur les différentes politiques et procédures de l’organisme qui 
s’adressent aux bénévoles, ces derniers ne semblent pas toujours s’y référer 
naturellement. Bien souvent, la coordonnatrice doit leur rappeler de se référer à ce 
document. 

Disponibilité – Les bénévoles sont très occupés; ils s’impliquent dans plusieurs 
choses. Il ne leur est donc pas toujours possible de changer de journée ou de 
modifier leur horaire. Ils s’impliquent selon leur disponibilité. Ainsi, les 
coordonnatrices doivent jongler avec les demandes de service et les disponibilités 
des bénévoles. Il est à souligner que certains bénévoles s’impliquant de façon 
importante sont épuisés, voire surmenés. 

Ressources financières du bénévole – Les organismes remboursent 
généralement les frais encourus par la réalisation d’une activité 
(ex. : remboursement des coûts liés à l’utilisation de l’automobile personnelle du 
bénévole pour le transport-accompagnement). Cependant, des coûts demeurent 
associés à la réalisation de l’activité bénévole. Par exemple, les bénévoles 
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peuvent décider d’aller prendre un café au restaurant après la réalisation de leur 
activité. Suivant la situation financière de chacun, ces dépenses supplémentaires 
peuvent devenir un obstacle. 

De plus, il peut arriver que des bénévoles du transport-accompagnement 
considèrent le remboursement de leurs frais de déplacement comme un salaire. Ils 
souhaiteraient alors réaliser plus de transport-accompagnement ou faire seulement 
de longues distances. La compensation financière est ainsi plus élevée. Cela dit, 
les coordonnatrices ne peuvent pas prioriser un bénévole par rapport à un autre. 

Facteurs organisationnels 

Manque de soutien ou de suivi – Selon les bénévoles, la coordination des 
bénévoles doit se faire différemment de la gestion d’employés salariés. Malgré 
cela, l’« à-peu-près » et le « bâclage » ne sont pas tolérables. Il est important pour 
les bénévoles de se sentir encadrés. Par exemple, lorsque les bénévoles font des 
commentaires, ils aiment avoir une rétroaction. Si aucun suivi n’est fait ou s’ils 
sentent que leurs remarques ne sont pas prises en compte, ils risquent de cesser 
de faire des recommandations à l’organisme. Les bénévoles sont d’avis qu’il y a 
des organismes qui fonctionnent bien et d’autres pour lesquels c’est plus 
« boiteux ». Ils mentionnent certains aspects de ce qu’ils considèrent comme étant 
« boiteux » en lien avec la présence de soutien : un non-retour d’appel; une 
annulation répétée d’un rendez-vous; un manque de soutien (ex. : absence de 
formation et manque d’informations, notamment sur les changements qui ont lieu 
au sein de leur organisation). 

Selon des bénévoles, une des explications de ces difficultés résiderait dans le fait 
que, parmi le personnel salarié des organismes, certaines personnes ne semblent 
pas à leur place. Elles travaillent dans un organisme communautaire avant de 
trouver un emploi qui leur convient mieux. D’autres ont le désir d’aider autant que 
les bénévoles; elles les encouragent et les respectent. Pour un bénévole, il est 
difficile de garder un personnel compétent et motivé dans les organismes, 
notamment en raison du salaire.  

Certaines coordonnatrices sont d’avis que, si un organisme ne s’occupe pas des 
aspects techniques liés à l’organisation d’une activité, la responsabilité deviendra 
trop lourde pour les bénévoles. Plutôt, il faut veiller à alléger ces responsabilités. 
Toutefois, des coordonnatrices soulignent qu’il peut être difficile d’offrir un soutien 
régulier à l’ensemble des bénévoles lorsque l’organisme dessert un vaste territoire 
et coordonne un nombre important de bénévoles. De plus, les problèmes ou 
obstacles que rencontrent les bénévoles lors de la réalisation de leur action ne 
sont pas toujours connus des coordonnatrices.  

Ressources (humaines, financières et matérielles) de l’organisme – Les 
responsables des organismes sont conscients de l’importance d’offrir du soutien 
aux bénévoles. Toutefois, considérant les limites avec lesquelles ils doivent 
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composer (sous-financement, temps disponible), il est impossible pour eux de 
réaliser tout ce qui serait idéal de faire en matière de coordination des bénévoles.  

Type d’activité bénévole – L’hiver, lors de mauvaises conditions routières, il peut 
être plus difficile pour les bénévoles de faire du transport-accompagnement. Selon 
certains participants, il ne s’agit pas forcément d’un obstacle pour les hommes. Les 
femmes sont plus réticentes à parcourir de longues distances lorsque les 
conditions routières sont moins bonnes. 

Facteurs liés au contexte  

Mésentente entre bénévoles – Mentionnons d’abord qu’un bénévole peut vivre 
des difficultés personnelles, mais n’en fera pas nécessairement part au groupe 
dont il fait partie. Il peut craindre que les autres bénévoles interprètent 
négativement la situation, surtout en milieu rural où « tout le monde se connaît ». 
On peut y craindre davantage le jugement des autres et les indiscrétions qu’en 
milieu urbain. Toutefois, le fait que ce bénévole vive des difficultés peut avoir pour 
effet de désorganiser le groupe, de démobiliser certains membres ou même de 
causer l’arrêt d’un service dans une municipalité. 

Aussi, chaque bénévole a sa façon de fonctionner et ça ne plaît pas toujours aux 
autres bénévoles. Il peut y avoir des conflits de personnalité entre les bénévoles 
d’un même comité ou d’une même activité. Certaines personnes peuvent prendre 
plus de place que d’autres. À la longue, cela peut devenir problématique. Il s’ensuit 
parfois des conflits de pouvoir. Certains bénévoles s’approprient un service (leur 
service). Si de tels conflits perdurent, ils peuvent entacher l’image de l’organisme.  

Mentionnons aussi que, pour les bénévoles, perdre un coéquipier, sans trop de 
préavis, n’est pas chose facile. Ceux qui restent doivent se partager les tâches de 
cette personne. Pour eux, c’est plus lourd. Il est important de comprendre pourquoi 
cette personne quitte pour éviter que d’autres personnes fassent de même. Cela 
dit, il reste qu’il s’agit de bénévolat. Toute personne peut quitter en tout temps si 
elle le désire. 

Situations difficiles vécues avec la personne accompagnée – Ce ne sont pas 
toujours de grandes difficultés qui surviennent entre le bénévole et la personne 
accompagnée. Il peut parfois s’agir de petites choses qui irritent les personnes 
aidées comme une voiture trop basse, un bénévole qui sent le tabac ou qui freine 
trop rapidement, etc. Aussi, il arrive que la personne accompagnée et le bénévole 
n’aient pas d’affinités. Entre autres, dans les petites localités, il se peut que la 
personne accompagnée refuse tel ou tel bénévole en raison d’un événement qui 
s’est passé entre eux il y a plusieurs années. Une fois que les personnes se 
connaissent mieux, il arrive que certains préjugés tombent. 

Par ailleurs, il peut être difficile pour un bénévole d’être confronté à la détresse 
humaine. Un bénévole est aussi sujet à recevoir des confidences. Les personnes 
qui ont de la difficulté avec l’idée de la mort et qui souffrent beaucoup 
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personnellement et psychologiquement vont se confier au bénévole puisqu’elles 
n’osent pas toujours le dire à leurs proches, à leur famille immédiate.  

Ce peut être la condition psychologique ou physique de la personne accompagnée 
qui, à long terme, devient réellement problématique. Il n’est pas toujours évident 
de faire du transport-accompagnement pour les personnes atteintes de troubles 
cognitifs ou à mobilité réduite, et ce, surtout l’hiver. Il y a parfois une zone grise 
entre le transport-accompagnement bénévole et le transport adapté.  

Tableau 10 

Synthèse des facteurs influençant la réalisation de l’action des bénévoles 

RÉALISATION DE L’ACTION BÉNÉVOLE 

FACTEURS FACILITANTS FACTEURS CONTRAIGNANTS 

Facteurs individuels 
• Personnalité du bénévole 
• Connaissances et aptitudes 
• Soutien de la part de l’entourage 
• Connaissance des autres 
• Sentiment que l’on est apprécié et 

appréciation de ce que l’on fait 

Facteurs individuels 
• Difficultés de compréhension des 

politiques de l’organisme 
• Disponibilité 
• Ressources financières du bénévole 

Facteurs organisationnels 
• Ressources (humaines, financières et 

matérielles) de l’organisme 
• Type d’activité bénévole 

Facteurs organisationnels 
• Accès aux ressources nécessaires 
• Lieu de l’activité 
• Présence de consignes ou de règles 

claires et de formation 
• Présence de rencontres de suivi 
• Remboursement des frais de 

déplacement 
• Soutien de la part de la coordonnatrice 

et présence de celle-ci 

Facteur lié au contexte  
• Entraide entre bénévoles

Facteurs liés au contexte  
• Mésentente entre bénévoles 
• Situations difficiles vécues avec la 

personne accompagnée
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FORMATION 

La formation, initiale et continue, offerte aux bénévoles varie d’un organisme à 
l’autre et d’une activité à l’autre. Les organismes s’assurent que la formation soit 
pertinente au regard de l’activité bénévole. Par exemple, les bénévoles de la 
livraison de repas à domicile peuvent recevoir une formation sur les mesures 
d’hygiène alimentaire et, ceux du transport-accompagnement, une formation sur 
les principes de déplacements sécuritaires des bénéficiaires (PDSB). Aussi, pour 
certains types d’activité, une formule mentorat est privilégiée. Le nouveau 
bénévole est jumelé avec un bénévole d’expérience. Le nouveau bénévole peut 
alors apprendre et voir les rouages de l’organisation. Si ce n’est pas un bénévole 
d’expérience, ce peut être un employé qui accompagne le nouveau bénévole. 
Cette section présente des facteurs qui peuvent faciliter ou faire obstacle à la 
formation des bénévoles. Il peut s’agir de facteurs propres aux bénévoles, de 
facteurs organisationnels ou de facteurs liés au contexte. Le Tableau 11, à la 
page 47, reprend ces différents facteurs.  

Qu’est-ce qui peut faciliter la formation des bénévoles?  

Les participants à la consultation ont nommé des éléments qui peuvent faciliter la 
formation des bénévoles, que nous présentons dans cette partie du rapport.  

Facteurs individuels 

Intérêt vis-à-vis de la formation – Il est à noter que les bénévoles rencontrés 
sont satisfaits de la formation reçue. Lorsque les bénévoles voient l’utilité de la 
formation et que celle-ci les outille pour réaliser leur action, ils sont plus 
susceptibles d’être intéressés par celle-ci. Par exemple, dans un organisme, les 
bénévoles de Viactive peuvent assister à des demi-journées de formation. Ces 
demi-journées leur donnent accès à différents outils (activités et idées nouvelles). 
Dès lors, ils y assistent avec grand intérêt. Ils aiment les formations, justement 
puisque celles-ci les alimentent. De plus, les formations leur permettent de 
rencontrer et de tisser des liens avec d’autres personnes. 

Facteurs organisationnels 

Disponibilité de la formation – Les bénévoles estiment que leur organisme 
répond aux besoins de formation, lorsqu’il se fait sentir. Par contre, certaines 
formations (RCR, Alzheimer, Parkinson, PDSB, conduite automobile) ne peuvent 
pas toujours être offertes au bénévole immédiatement après son adhésion. Avant 
d’offrir ces formations, l’organisme doit parfois attendre qu’il y ait suffisamment de 
bénévoles. Ce sont les coûts de ces formations qui expliquent cette façon de faire. 
S’il n’offre pas lui-même la formation, l’organisme peut également inscrire ses 
bénévoles à la formation donnée par un autre organisme. Par exemple, la 
formation 55 ans au volant est offerte, entre autres, par l’Université du troisième 
âge.  

Aussi, il est possible pour un organisme de faire une demande de financement au 
Programme de soutien à la mobilisation et à la concertation des organismes en 
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faveur des aînés (Programme COFA). Ce programme soutient des activités de 
formation et de reconnaissance pour les bénévoles des organismes. Les 
coordonnatrices qualifient ce programme de précieux. Sans lui, certaines 
formations ne pourraient être offertes.  

Transmission et rappel des possibilités de formation – Communiquer aux 
bénévoles les possibilités de formation et leur rappeler le moment où elles ont lieu 
semblent favoriser l’assistance aux formations. Par exemple, une coordonnatrice 
transmet systématiquement aux bénévoles les offres de formation qu’elle reçoit. 
Pour certaines formations, elle va aussi prendre le temps d’appeler les bénévoles 
pour les informer ou leur faire un rappel. 

Qu’est-ce qui peut faire obstacle à la formation des bénévoles?  

Les participants à la consultation ont nommé également des éléments qui peuvent 
faire obstacle à la formation des bénévoles. Il s’agit des éléments suivants : 

Facteur individuel 

Manque d’intérêt – L’intérêt des bénévoles à l’égard de la formation est variable 
d’un organisme à l’autre. Parfois, on observe un manque d’intérêt. Les anciens 
bénévoles peuvent être réticents à se renouveler. Il arrive aussi que de nouveaux 
bénévoles manifestent de l’intérêt pour la formation lors de leur arrivée à 
l’organisme, mais n’assistent pas aux séances de formation lorsque celles-ci sont 
offertes. Une des coordonnatrices a l’impression que les bénévoles ne voient pas 
toujours le bien-fondé de la formation.  

Facteurs organisationnels 

Responsabilités liées au fait d’avoir reçu de la formation – Bien que les 
bénévoles soient formés, ils ne sont pas nécessairement en mesure de mettre en 
pratique tout ce qu’ils ont appris. À ce propos, une des bénévoles rencontrées 
mentionne qu’elle ne voudrait pas que l’organisme, lui confie trop de 
responsabilités même si elle est formée. Elle donne l’exemple du RCR : « Moi, je 
ne voudrais pas non plus que mon organisme, en sachant que […] moi j’ai suivi ce 
cours-là, ben que je suis nécessairement en mesure d’appliquer tout ce que j’ai 
[appris], parce que, là, moi aussi je peux paniquer. » Si recevoir de la formation 
s’accompagne de responsabilités trop importantes, cela est ainsi susceptible de 
diminuer l’enthousiasme des bénévoles pour réaliser leur action. 

Format des rencontres de formation – Le moment de la formation, le lieu où elle 
est donnée ainsi que sa durée peuvent être des facteurs contraignants. D’abord, le 
moment de la formation est parfois problématique. Si c’est l’organisme qui offre la 
formation, il a la possibilité d’ajuster l’horaire en fonction des disponibilités des 
bénévoles ou de fermer un service pendant une demi-journée pour que les 
bénévoles puissent assister à la formation. Toutefois, ce n’est pas toujours le cas. 
Or, si la formation a lieu la même journée qu’une activité, certains bénévoles vont 
préférer réaliser leur activité plutôt que de suivre la formation. 
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Concernant le lieu de la formation, certains bénévoles sont réticents à la suivre si 
elle est offerte à l’extérieur de leur municipalité, en raison de la distance à 
parcourir.  

Des bénévoles peuvent aussi être réticents à assister à une formation qui dure 
trois heures. D’ailleurs, dans des organismes, offrir une formation de six heures est 
tout simplement impensable. Les bénévoles sont moins réticents lorsque la 
formation est insérée à l’intérieur d’une autre activité telle qu’un 5 à 7. L’activité 
permet de revenir sur certains modes de fonctionnement sans être une formation 
comme telle. 

Facteur lié au contexte 

Coût des formations – Le coût élevé peut faire obstacle à l’offre de formations de 
la part des organismes. En effet, certaines formations sont dispendieuses et 
doivent être offertes régulièrement compte tenu du renouvellement continu des 
bénévoles. Il est à souligner que le financement dont disposent les organismes 
n’est souvent pas suffisant pour offrir des formations. Parfois, ceux-ci doivent avoir 
recours à des projets ponctuels pour les financer (ex. : programme COFA).  

De plus, lorsqu’un organisme dessert un vaste territoire, les bénévoles peuvent 
avoir de longues distances à parcourir pour participer aux formations. Or, il est 
important pour les organismes de rembourser les frais de déplacement des 
bénévoles pour leur permettre le plus possible d’y assister. Ainsi, ces coûts 
s’ajoutent aux coûts élevés des formations. 

Tableau 11 

Synthèse des facteurs influençant la formation des bénévoles 

FORMATION 

FACTEURS FACILITANTS FACTEURS CONTRAIGNANTS 

Facteurs individuels 
• Intérêt vis-à-vis de la formation 

Facteurs organisationnels 
• Disponibilité de la formation 
• Transmission et rappel des possibilités 

de formation  

Facteurs individuels 
• Manque d’intérêt 

Facteurs organisationnels 
• Responsabilités liées au fait d’avoir 

reçu de la formation 
• Format des rencontres de formation 

(moment, lieu, durée) 

Facteur lié au contexte 
• Coût des formations 
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FIDÉLISATION ET RECONNAISSANCE 

Selon des participants, les gens sont moins fidèles qu’auparavant. L’ère est aux 
changements dans plusieurs domaines. Par exemple, une personne est 
susceptible d’occuper plusieurs emplois au cours de sa vie. De même, la 
fidélisation des bénévoles s’annonce être un défi à relever dans les années à 
venir. Cette section porte sur ce qui peut contribuer ou faire obstacle au maintien 
de l’engagement des bénévoles. Il peut s’agir de facteurs propres aux bénévoles, 
de facteurs organisationnels ou de facteurs liés au contexte. Le Tableau 12, à la 
page 56, reprend ces différents facteurs. Il est à noter que, considérant que la 
fidélisation des bénévoles est intimement liée à la reconnaissance que leur 
organisation leur témoigne, cette section traite également de cet aspect. 

Qu’est-ce qui peut faciliter la fidélisation et la reconnaissance des 
bénévoles? 

Différents facteurs peuvent faire en sorte que les bénévoles continuent de 
s’impliquer au sein d’un organisme. D’autres facilitent la reconnaissance des 
bénévoles. Les participants à la consultation ont nommé les éléments suivants :  

Facteurs individuels 

Amélioration ou maintien de son état de santé (physique et psychologique) –
Faire du bénévolat est bon pour la santé physique. Lorsqu’une personne fait son 
bénévolat, elle est occupée, elle ne pense pas à ses problèmes de santé : « C’est 
bon jusque physiquement, si tu veux. Plus que tu es occupée à ci, pis ci, pis ça, 
même si tu as des petits bobos, tu ne penses pas à ça. » Aussi, le bénévolat 
permet de rester actif psychologiquement. En ce sens, une bénévole considère 
qu’elle a découvert des aspects d’elle-même, notamment ses forces et limites, 
qu’elle n’aurait pas connus autrement. Avant, elle était recroquevillée sur elle-
même : « Ça nous donne du pep et on se sent utile, ça nous retarde dans le 
vieillissement un peu. » 

Appréciation de ce que l’on fait – Les bénévoles poursuivent leur activité parce 
qu’ils aiment ce qu’ils font. S’ils n’aimaient pas ça, ils arrêteraient sur-le-champ. À 
cet effet, certains affirment que la reconnaissance dont ils ont besoin se résume à 
leur satisfaction personnelle. Selon eux, les bénévoles n’ont pas à attendre 
quelque chose en retour de leur action. Ils n’ont pas besoin de cadeaux, parce 
qu’ils savent ce qu’ils font et en sont heureux. 

Cheminement réalisé de la part du bénévole et possibilité d’apprentissage – 
Les bénévoles peuvent avoir réalisé un cheminement important dans le cadre de 
leur implication (cours, rencontres, situations vécues, etc.). Alors, ils souhaitent 
continuer. Aussi, les personnes peuvent apprendre énormément en faisant du 
bénévolat, ce qui les motive à poursuivre leur engagement. Pour certains, 
l’apprentissage équivaut à un nombre incomparable d’années de scolarité. Cette 
formation peut ne pas être disponible autrement non plus. En ce sens, offrir de la 
formation aux bénévoles est un facteur qui facilite leur fidélisation. 
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Facteurs organisationnels 

Avantages dont disposent les bénévoles sur le plan financier – Dans certains 
cas, les bénévoles d’un organisme peuvent avoir certains avantages sur le plan 
financier : les frais de déplacement sont toujours remboursés, le coût des 
formations n’est pas élevé, beaucoup de repas sont fournis. Il s’agit pour 
l’organisme de faire en sorte qu’ils n’aient pas à défrayer d’argent pour faire leur 
bénévolat. Toutefois, lorsque le prix de l’essence augmente, l’organisme est 
amené à se réajuster, parce que les bénévoles pourraient quitter.  

Sentiment d’appartenance et de reconnaissance par rapport à l’organisme – 
Il faut prendre soin des bénévoles, les considérer comme membre de l’équipe et 
les reconnaître. La coordonnatrice doit transmettre les messages d’appréciation 
aux bénévoles. En effet, si une personne ne se sent pas respectée et reconnue 
dans son implication bénévole, il y a un risque très grand qu’elle quitte. Ainsi, il faut 
être à l’écoute des bénévoles, reconnaître ce qu’ils apportent et valoriser leur 
apport.  

La reconnaissance n’est pas toujours quelque chose de tangible : il peut s’agir d’un 
sentiment que le bénévole éprouve en réalisant son activité. Ce peut être 
également d’autres membres de l’organisme qui témoignent leur reconnaissance 
au bénévole. 

Soutien apporté – Selon les coordonnatrices, il importe de répondre aux besoins 
des bénévoles afin de favoriser leur fidélisation. Par exemple, si un bénévole fait 
une demande qui est réalisable et qu’il doit la réitérer parce qu’il n’obtient aucune 
réponse, il est susceptible de se décourager. Il n’a pas l’impression que 
l’organisme répond à ses besoins. Ici, il est question d’une demande qu’il est 
possible de réaliser dans un délai raisonnable. En effet, il n’est pas toujours 
possible de répondre instantanément à une demande. 

Pour éviter qu’à la longue des inconvénients puissent faire en sorte que le 
bénévole cesse son engagement, l’organisme peut proposer des solutions. Selon 
une des coordonnatrices, il importe d’être « dans le bain » pour déceler les 
possibles inconvénients pouvant occasionner des départs. Une autre 
coordonnatrice souligne qu’il faut s’ajuster à la personne et à sa disponibilité. 
Certes, il y a un cadre à respecter pour chacun des services, des règles que le 
bénévole doit respecter. Cela dit, à l’intérieur de ce cadre, il faut être malléable.  

De plus, d’une certaine façon, l’encadrement offert au bénévole le protège. Les 
coordonnatrices soutiennent les bénévoles pour qu’ils ne dépassent pas leurs 
limites personnelles et celles de leur action. Si la personne accompagnée en 
demande trop au bénévole, cela peut faire en sorte qu’il cesse son activité. Une 
bénévole donne d’ailleurs l’exemple des visites d’amitié. Dans le cadre de cette 
activité, le bénévole est là pour discuter avec la personne. Or, si cette dernière 
demande au bénévole de lui préparer de la nourriture, cela ne fait pas partie de sa 
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tâche. S’il ne dit pas non à la première demande, ceci peut devenir lourd pour le 
bénévole.    

Facteurs liés au contexte  

Lien d’attachement entre le bénévole et la personne accompagnée – Ce lien 
qui est créé est précieux. Certains bénévoles vont véritablement vivre un deuil 
après le décès de la personne accompagnée. Parfois, le bénévole est presque 
aussi proche d’elle que les membres la famille eux-mêmes. Étant donné que le 
bénévole se sent important pour la personne accompagnée, sa motivation à 
poursuivre son engagement est élevée. 

Reconnaissance de la part de la personne accompagnée – Pour les bénévoles, 
le sentiment d’utilité et la reconnaissance manifestée par des personnes 
accompagnées sont des motivations pour poursuivre leur engagement. Être 
reconnus et appréciés de la part de ces personnes est important pour eux. 
Lorsque les personnes accompagnées apprennent à connaître les bénévoles, elles 
sont toujours contentes de les voir. Par ailleurs, une nuance s’impose : certains 
bénévoles affirment qu’ils font de l’accompagnement parce qu’ils en retirent du 
plaisir, ils n’ont pas nécessairement besoin de recevoir des mercis explicites de la 
part des personnes accompagnées. 

Par ailleurs, des participants apportent une nuance. Les personnes que les 
bénévoles accompagnent ont parfois une confiance aveugle en eux. Certaines 
d’entre elles vont même jusqu’à remettre leur rendez-vous médical pour que celui-
ci coïncide avec les disponibilités du bénévole qui les transporte. Il est alors difficile 
pour ce dernier de dire non. La situation peut devenir lourde pour certains d’entre 
eux. Encore une fois, il importe de pouvoir mettre ses limites. Au contraire, d’autres 
personnes accompagnées vont changer de bénévole pour ne pas faire de jalousie 
parmi les transporteurs-accompagnateurs. 

Sentiment d’appartenance au groupe –Le sentiment d’appartenance peut être 
plus fort pour le groupe qui offre un service que pour l’organisme comme tel. Les 
bénévoles se connaissent entre eux et y développent un fort sentiment 
d’appartenance. Ils ne connaissent pas forcément l’ensemble des bénévoles de 
l’organisme, et ce, malgré les efforts pouvant être faits par la coordination.  

Même s’il peut survenir des tensions, et parfois même des conflits, à l’intérieur d’un 
groupe, il y a plusieurs effets bénéfiques à en faire partie. Les membres de celui-ci 
peuvent se mobiliser l’une et l’autre et se motiver à poursuivre leur bénévolat. Il est 
important qu’il y ait une bonne ambiance dans le groupe et que chacun puisse 
s’exprimer. Il serait plus facile de s’exprimer si l’organisme est plus petit.  
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Qu’est-ce qui peut faire obstacle à la fidélisation et à la reconnaissance 
des bénévoles?  

Différents facteurs peuvent faire en sorte que les bénévoles cessent ou 
cesseraient leur implication au sein d’un organisme. D’autres peuvent être un frein 
à la reconnaissance des bénévoles. Les participants à la consultation ont nommé 
les éléments suivants :  

Facteurs individuels 

Difficulté trop grande qui persiste – Lorsqu’un bénévole fait face à une difficulté 
et que celle-ci est récurrente, cela peut faire en sorte qu’il cesse son implication. À 
la longue, le bénévole peut perdre le plaisir à réaliser son activité. 

Disponibilité – Il arrive que des bénévoles s’absentent un moment ou cessent leur 
engagement parce qu’ils doivent s’occuper d’un proche (parent, conjoint, enfant). 
D’autres peuvent déménager et devoir cesser leur engagement. Il y a également 
des bénévoles qui sont des grands-parents très occupés. Ils doivent garder leurs 
petits-enfants, notamment lors des journées pédagogiques. 

Le vieillissement peut aussi faire en sorte que le bénévole soit moins disponible. 
Par exemple, certaines personnes sont bénévoles pour le transport-
accompagnement depuis le commencement du service. Elles ont vieilli et peuvent 
préférer éviter le plus possible les situations de conduite difficiles telles que le trafic 
lourd, les mauvaises conditions météorologiques et la conduite nocturne. En raison 
de cette situation, une coordonnatrice peut avoir plus de difficulté à trouver un 
bénévole qui accepte d’aller dans un centre-ville. 

Entourage – Si l’entourage d’un bénévole n’est pas favorable à son implication, 
cela peut l’amener à cesser son engagement. Si le conjoint d’un bénévole quitte 
l’organisme, cela peut entraîner ce dernier à le quitter également.

Épuisement – Souvent, les mêmes personnes sont sollicitées : « Du bénévolat, si 
on voulait en faire, on en ferait 366 jours par année, puis 25 heures par jour. » 
Toutefois, une personne trop demandée peut s’essouffler. Sa tâche peut devenir 
trop lourde.  

Se sentir accaparé par une activité bénévole ou sentir que celle-ci devient une 
obligation sont des motifs mentionnés par les bénévoles pour cesser leur 
engagement. Pour eux, il est important de se sentir à l’aise dans ce qu’ils font : 
« Le matin où vous allez vous lever et vous dire : “Ah non, il faut encore que j’aille 
là. Il me semble que ça vient vite.” Quand ça commence à accaparer une 
personne, elle n’est plus bien à sa place. » 

Intérêts ou motivations qui changent ou évoluent – Il arrive que certaines 
personnes essaient une activité bénévole pour se rendre compte que, finalement, 
celle-ci n’est pas faite pour eux. Aussi, les intérêts ou motivations du bénévole 
peuvent changer ou évoluer : « On pense qu’on va aimer une [activité], mais là, en 
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étant dedans […] Oui, c’est un besoin et, oui, c’est utile, mais moi 
personnellement, à ce moment-ci dans ma vie, je serais peut-être mieux dans une 
autre sorte de bénévolat. » Surtout au début, quand une personne prend sa 
retraite, cela peut prendre un moment avant qu’elle trouve son véritable créneau. 

La variété dans les activités peut être importante : « Moi, j’ai besoin de variété 
dans la vie. Tout le temps la même affaire, je vais périr. » D’ailleurs, il arrive qu’au 
fil du temps un bénévole décide de changer de service à l’intérieur d’un même 
organisme.  

Ouverture au changement – Certains bénévoles ne sont pas ouverts au 
changement. Ils ont une routine bien établie et ont de la difficulté à accepter de la 
changer. Pourtant, des changements sont parfois nécessaires pour le bien de 
l’organisme, notamment pour favoriser son développement. D’anciennes façons de 
faire peuvent ne plus être adaptées.  

Retrait d’un bénévole – Les raisons pour demander à un bénévole de se retirer 
peuvent varier d’un organisme à l’autre et d’un type de service à l’autre. Par 
exemple, à l’accompagnement-transport, aucune consommation d’alcool n’est 
permise. De plus, les pourboires sont refusés bien qu’il soit difficile d’avoir un plein 
contrôle là-dessus. Aussi, aucun type de harcèlement n’est toléré. Bien que les 
motifs pour se départir d’un bénévole peuvent être variables, tout ce qui peut 
porter atteinte à la sécurité des personnes est une raison de le faire. 

L’organisme peut aussi être obligé de se départir d’un bénévole lorsque celui-ci n’a 
plus les capacités de réaliser son activité. Se départir d’un bénévole qui a toujours 
été fidèle à l’organisme est quelque chose de difficile à la fois pour les 
coordonnatrices et pour les bénévoles.  

Vieillissement, maladie ou décès – Il est rare que les bénévoles quittent un 
organisme. Ce sont plutôt la maladie ou le décès de la personne accompagnée, du 
bénévole ou d’un proche qui peut faire en sorte qu’il diminue ou cesse son 
engagement. La maladie est un facteur imprévisible selon une bénévole : « Tsé, 
en vieillissant à un moment, on ne sait pas ce que l’on peut avoir. On ne sait 
jamais. Aujourd’hui, on est bien, puis demain, on ne le sait pas. » D’ailleurs, une 
bénévole explique que, au début, ils étaient quatre bénévoles pour faire de la 
livraison de repas dans sa municipalité. Petit à petit, ces personnes ont vieilli. 
Certaines sont décédées, d’autres ne sont plus disponibles pour des raisons de 
santé. Elle est seule depuis un an et demi. Or, seule, elle ne veut pas assurer le 
service. 
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Facteurs organisationnels 

Accueil – L’accueil compte pour beaucoup dans la fidélisation. Si la personne se 
présente à l’organisme et est laissée à elle-même, elle finira par repartir : « Moi, j’ai 
déjà été pour faire du bénévolat, puis finalement, on me faisait rien faire. Je m’en 
allais là et je niaisais. Je me suis dit tant qu’à venir ici perdre mon temps à niaiser, 
je vais rester chez nous. » D’ailleurs, attendre trop longtemps avant de permettre à 
un bénévole de commencer son activité peut faire en sorte qu’il quitte.  

Lors de l’accueil, si un bénévole parle négativement d’un autre bénévole, cela peut 
finalement amener les personnes à ne pas s’impliquer dans l’organisme : « Si tu 
t’en vas parler dans le dos de l’un, puis de l’autre… Tu dis : “Aye regarde, il parle 
sur le dos de tous les autres qui ont passé avant, ça va être pareil pour moi. […] 
Ça va peut-être être pire.” » 

Coûts associés au bénévolat – Les coûts associés au bénévolat (coûts associés 
à la réalisation de l’activité ou à la participation d’une activité de reconnaissance) 
peuvent éventuellement devenir un motif pour dire non et se désengager. Par 
exemple, un bénévole affirme qu’il continuera à faire du bénévolat tant que cela ne 
lui coûtera rien. Si un jour l’organisme l’oblige à payer un montant pour suivre une 
formation, il affirme qu’il quittera. 

Instabilité ou non-continuité dans la coordination des bénévoles – L’instabilité 
dans la coordination des bénévoles peut avoir une influence sur leur fidélisation. Il 
importe donc d’assurer, dans la mesure du possible, une certaine continuité dans 
la coordination des bénévoles. Une coordonnatrice donne l’exemple suivant. Il y a 
quelques années, un programme a été relancé. Les bénévoles, prenant part au 
programme, ont été conviés à une rencontre. Ils ont, entre autres, reçu un carnet 
de fonctionnement. Par la suite, il n’y a pas eu de continuité et les bénévoles se 
sont démobilisés. 

Reconnaissance d’un bénévole en particulier – Il peut être difficile pour les 
coordonnatrices de bénévoles de proposer la candidature d’une personne pour 
une activité qui reconnaît son engagement. D’autres bénévoles peuvent ne pas 
comprendre pourquoi ce ne serait pas eux. À cet effet, un des organismes 
participants est maintenant réticent à inscrire des bénévoles pour les prix de 
reconnaissance (ex. : Prix Hommage bénévolat-Québec). Il préfère remercier les 
bénévoles de façon plus générale. 

Facteurs liés au contexte 

Absence de reconnaissance de la part de la clientèle – Il peut être difficile pour 
des bénévoles de ne pas être en contact direct avec les personnes aînées. Il est 
valorisant pour eux de savoir qu’ils font du bien à quelqu’un et que leur action est 
appréciée. D’ailleurs, une bénévole, qui prépare les repas pour la popote roulante, 
trouve difficile de ne pas recevoir de reconnaissance provenant directement des 
personnes aînées.  
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Demande de service variable – Pour certains types de service tels que le 
transport-accompagnement, la demande est variable (voir Besoin des organismes 
en bénévolat, à la page 20). Certains bénévoles peuvent se plaindre s’ils ne sont 
jamais demandés pour le faire. La coordonnatrice peut essayer de faire une 
rotation parmi les bénévoles, mais ce n’est pas toujours possible et facile de le 
faire. En effet, elle doit tenir compte de la disponibilité des bénévoles et de la 
capacité du service à assumer les frais de déplacement. Il y a un budget à 
respecter pour le service. Ainsi, la coordonnatrice demande un bénévole qui 
demeure proche de la personne qui demande un transport. 

S’il y a « trop » de bénévoles, on ne fait pas toujours appel à eux. Si un bénévole 
n’est pas actif, il se démotive. Notamment, un nouveau bénévole doit rapidement 
pouvoir rendre service à quelqu’un et ressentir les bienfaits de son action. Il doit 
sentir que le besoin en bénévolat de l’organisme est réel. Certes, il faut faire en 
sorte que le bénévole soit demandé et non qu’il passe des semaines sans l’être. 
Cependant, il faut aussi éviter l’épuisement des bénévoles. 

Grandeur du territoire – En raison de la grandeur du territoire et, par le fait 
même, du nombre de membres d’un organisme, il peut être difficile de rejoindre 
l’ensemble des bénévoles pour qu’ils participent aux activités de reconnaissance. 

Mésentente entre bénévoles – Les conflits persistants peuvent amener des 
bénévoles à quitter l’organisme. Certains bénévoles sont campés sur leurs 
positions. Ils préfèrent s’en aller plutôt que changer d’idée. Ces personnes ne 
transmettent pas forcément la réalité en ce qui a trait aux vraies raisons de leur 
départ, ce qui peut ternir l’image de l’organisme. À l’inverse, quand il y a une 
bonne entente entre bénévoles, ils ont du plaisir et ont le goût de poursuivre leur 
engagement. 

Moyens de reconnaissance des bénévoles 

Différents moyens sont utilisés par les organismes pour reconnaître les bénévoles. 
Toutefois, comme le rappellent des coordonnatrices, ce qui peut convenir à une 
personne peut ne pas convenir à une autre. Des bénévoles peuvent apprécier être 
invités à un repas de reconnaissance, alors que d’autres estiment qu’ils n’en ont 
pas besoin. Aussi, pour certains bénévoles, le seul fait d’accomplir leur activité 
bénévole est suffisant pour leur faire plaisir.  

Il faut également souligner que des coûts sont bien souvent associés à chacun de 
ces moyens de reconnaissance. Par conséquent, les ressources financières d’un 
organisme peuvent influencer le choix des moyens de reconnaissance utilisés. 

Activités de reconnaissance – Pour les organismes, il est important de réaliser 
des activités annuelles visant la reconnaissance des bénévoles. Ces activités 
peuvent avoir lieu, entre autres, lors de la Semaine de l’action bénévole ou de la 
Journée internationale des bénévoles. Ces rencontres peuvent prendre diverses 
formes et sont très appréciées des bénévoles. Il peut s’agir d’un 5 à 7 où les 
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bénévoles ont la possibilité d’inviter leur conjoint. Il peut y avoir un goûter et des 
prix de présence. Aussi, un bénévole de l’année peut être désigné. Par ailleurs, il 
peut être difficile de rassembler l’ensemble des bénévoles lors d’une activité de 
reconnaissance. Il arrive que ce soit toujours les mêmes qui y assistent. 

Carte d’anniversaire personnalisée – Les bénévoles reçoivent une carte de fête 
personnalisée avec une photo de l’équipe de coordination afin de faire comme si 
l’équipe leur souhaitait bonne fête en personne. Par exemple, la photo peut les 
représenter autour d’un gâteau avec un chapeau de fête et des flûtes. Cette carte 
montre qu’ils prennent le temps de leur dire bonne fête. Les bénévoles appellent 
pour les remercier. Ils apprécient. 

Formation offerte par l’organisme – La formation offerte par un organisme est 
une forme de reconnaissance. Les formations outillent les bénévoles et, par 
conséquent, ils se sentent mieux dans leur rôle. Ils sont alors davantage valorisés 
dans leur action. 

Médaille du Lieutenant-gouverneur – Un organisme peut aussi soumettre des 
candidatures pour la médaille du Lieutenant-gouverneur. Toutefois, il s’agit d’une 
tâche laborieuse qui demande beaucoup de temps. De plus, choisir des personnes 
précises est parfois un problème; l’organisme ne veut pas créer de tensions entre 
les bénévoles.  

Mot de remerciement dans le journal – Un autre moyen de reconnaissance 
consiste à faire paraître des annonces dans le journal régional, notamment pour le 
temps des fêtes, pour souligner l’implication des bénévoles. Un article sur les 
bénévoles dans le journal incluant une photo d’eux est tout un honneur pour les 
bénévoles concernés. Il s’agit à la fois d’un moyen de reconnaissance et de 
promotion pour l’organisme. 

Un autre organisme a son propre journal. On y souligne les activités de 
reconnaissance des bénévoles qui ont été réalisées : Médaille du Lieutenant-
gouverneur, hommage à un aîné bénévole, etc. Il y a la photo des bénévoles qui 
ont été reconnus avec un descriptif. Le journal permet de faire connaître au public 
certaines personnes qui ont reçu un hommage particulier.  

Remerciements et attentions particulières – Selon les coordonnatrices, un beau 
bonjour le matin, c’est déjà un bon départ pour faire sentir aux bénévoles qu’ils 
sont importants. Il ne faut pas se gêner pour leur dire merci, les féliciter pour ce 
qu’ils ont accompli, discuter avec eux et prendre des nouvelles d’eux ou de leur 
famille. Aussi, une coordonnatrice peut mettre un mot de remerciement à 
l’attention des bénévoles dans le journal communautaire ou envoyer un mot de 
remerciement aux bénévoles lors de la Semaine de l’action bénévole. D’autres 
moyens sont également utilisés pour remercier les bénévoles : lors de l’envoi d’un 
chèque de remboursement des dépenses (kilométrage), inscrire merci sur le 
papier; faire en sorte que les personnes n’aient pas à débourser pour leur 
bénévolat ou une activité organisée par l’organisme, etc. 
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Autres moyens personnalisés de reconnaissance – Certificats de 
reconnaissance; envoi de cartes de condoléances lors d’un décès; gala des 
bénévoles organisé par le Centre d’action bénévole et des partenaires de la MRC; 
fête de la santé; formation offerte; offre de matériel promotionnel (sac d’épicerie, 
crayon, tasse et agenda); donner la chance aux bénévoles d’acheter des choses 
au comptoir vestimentaire avant les autres (si l’organisme dispose évidemment 
d’un comptoir vestimentaire).  

Tableau 12 

Synthèse des facteurs influençant la fidélisation et la reconnaissance 
des bénévoles 

FIDÉLISATION ET RECONNAISSANCE  

• Moyens de reconnaissance des bénévoles 

FACTEURS FACILITANTS FACTEURS CONTRAIGNANTS 

Facteurs individuels 
• Amélioration ou maintien de son état 

de santé (physique et psychologique) 
• Appréciation de ce que l’on fait 
• Cheminement réalisé de la part du 

bénévole et possibilité d’apprentissage 

Facteurs organisationnels 
• Avantages dont disposent les 

bénévoles sur le plan financier 
• Sentiment d’appartenance et de 

reconnaissance par rapport à 
l’organisme 

• Soutien apporté 

Facteurs liés au contexte  
• Lien d’attachement entre le bénévole 

et la personne accompagnée 
• Reconnaissance de la part de la 

personne accompagnée  
• Sentiment d’appartenance au groupe 

Facteurs individuels 
• Difficulté trop grande qui persiste 
• Disponibilité 
• Entourage 
• Épuisement 
• Intérêts ou motivations qui changent ou 

évoluent 
• Ouverture au changement 
• Retrait d’un bénévole 
• Vieillissement, maladie ou décès 

Facteurs organisationnels 
• Accueil 
• Coûts associés au bénévolat 
• Grandeur du territoire 
• Instabilité ou non-continuité dans la 

coordination des bénévoles 
• Reconnaissance d’un bénévole en 

particulier 

Facteurs liés au contexte 
• Absence de reconnaissance de la part 

de la clientèle 
• Demande de service variable 
• Mésentente entre bénévoles 



Consultation régionale sur le bénévolat en soutien à domicile auprès des personnes aînées – 
Chaudière-Appalaches 

57 

DISCUSSION 

L’analyse du contenu des questionnaires et des groupes de discussion a permis 
d’identifier des facteurs pouvant influencer l’engagement bénévole dans le 
domaine du soutien à domicile auprès des personnes aînées. La discussion 
permet de mettre en relief les faits saillants issus des résultats. Elle met aussi en 
évidence que ces divers facteurs ne sont pas isolés les uns des autres; ils 
s’influencent mutuellement. De même, les différentes phases de l’engagement 
bénévole sont liées l’une à l’autre : elles ne sont pas séparées de façon étanche et 
peuvent même se chevaucher. Enfin, les résultats permettent aussi de dégager 
des défis que les organismes communautaires en soutien à domicile de la 
Chaudière-Appalaches ont à relever pour assurer le maintien et le développement 
de l’action bénévole dans leur région. Ces pistes d’action et de recherche seront 
mentionnées en conclusion. 

1. INFLUENCES ENTRE LES FACTEURS 

Les résultats de la consultation montrent que le modèle, développé par Hong, 
Morrow-Howell, Tang et Hinterlong en 2009 et adapté par Castonguay en 2012, 
rejoint la réalité telle qu’elle est décrite par les participants à la consultation. Il 
apparaît clairement que les facteurs s’influencent mutuellement. Aussi, chacune 
des phases de l’engagement bénévole (recrutement, accueil, réalisation de 
l’action, formation, fidélisation et reconnaissance) dépend de ces interactions 
constantes entre le bénévole et son organisme (voir Figure 3). 

CAPACITÉ DE L’ORGANISME

CAPACITÉ DU BÉNÉVOLE
MOTIVATIONS ET 

SENTIMENTS DE LIBERTÉ 
ET DE BIEN-ÊTRE

CARACTÉRISTIQUES 
SOCIODÉMOGRAPHIQUES

ENGAGEMENT BÉNÉVOLE

Figure 3.  Engagement bénévole : une inter influence entre des facteurs 
individuels et organisationnels. 

1.1  Les facteurs individuels 

Les facteurs individuels se divisent en trois grandes catégories : les 
caractéristiques sociodémographiques du bénévole (potentiel), la capacité de 
celui-ci ainsi que ses motivations et sentiments de liberté et de bien-être 
(Castonguay, 2012; Hong, et al., 2009).  

Concernant les caractéristiques sociodémographiques, les participants ont indiqué 
que les bénévoles actuels sont souvent âgés et que les femmes sont en plus 
grand nombre que les hommes dans certains types d’activité (visites d’amitié, répit, 
accompagnement en soins palliatifs et activités de promotion de la santé), ce qui 
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va dans le même sens que d’autres données recueillies lors d’études ou de 
rapports sur l’action bénévole (Claxton-Oldfield, Gibbon & Schmidt-Chamberlain, 
2011; Hall, Lasby, Ayer & Gibbons, 2009; Kolnick & Mulder, 2007; Naves & 
Lemoine, 2011; Thibault, Fortier & Leclerc, 2011; Viriot Durandal & Reguer, 2011). 
Par contre, une bonne partie des bénévoles rencontrés lors de la consultation ont 
un niveau de scolarité et une situation financière moins élevés que ce qui est 
généralement montré dans d’autres études où il ressort que les bénévoles ont un 
niveau de scolarité et un revenu passablement élevés (Hall et al., 2009; Thibault et 
al., 2011). Cette réalité soulève des questions telles : Est-ce un effet dû au 
recrutement des bénévoles lors de la consultation? Est-ce un signe à l’effet que le 
bénévolat devient plus accessible même aux personnes à plus faible revenu? Une 
accessibilité plus grande serait une très bonne nouvelle en soi.  

Il importe donc de tenir compte de ce fait dans le développement du bénévolat : 
comment faire en sorte que les organismes s’adaptent à la réalité des femmes et 
des hommes bénévoles? Comment intervenir pour recruter des bénévoles plus 
jeunes et pour attirer davantage d’hommes vers les activités où ils sont 
présentement en minorité? Certains organismes sont déjà à la tâche pour réaliser 
un tel type de recrutement et le Réseau de l’action bénévole du Québec a publié à 
cet égard en 2011 un document qui donne des points d’appui pour développer un 
tel type de recrutement. Actuellement, dans les organismes bénévoles en soutien 
à domicile de la Chaudière-Appalaches, la plupart des bénévoles ont plus de 55 
ans. Ces résultats vont dans le même sens que ceux de plusieurs études qui 
montrent que dans le domaine du soutien à domicile, les bénévoles sont souvent 
eux-mêmes âgés (Castonguay, 2012; Claxton-Oldfield et al., 2011; Gillespie, 
Gottlieb & Maitland, 2011; Sévigny, 2002).  

De plus, des facteurs sont liés à la capacité du bénévole. Il s’agit des capacités 
physiques et cognitives de la personne, de ses connaissances et aptitudes, de sa 
disponibilité, de ses ressources financières et matérielles et du soutien social 
qu’elle reçoit. L’engagement bénévole est variable selon la présence ou l’absence 
de ces facteurs. Leur identification permet aux organismes de cibler des actions 
visant à favoriser l’engagement bénévole : adapter leurs pratiques à la capacité 
(ou à la perte de capacités) de leurs bénévoles; offrir une formation permettant à 
ceux-ci d’améliorer leurs connaissances et leurs aptitudes; s’adapter à la 
disponibilité plus restreinte des bénévoles d’aujourd’hui et de demain; rendre 
l’engagement bénévole plus accessible à tous.  

Aussi, même si une personne a, en principe, la capacité de s’engager 
bénévolement, encore faut-il qu’elle soit motivée et se sente libre et à l’aise de le 
faire. Conséquemment, il importe pour les organismes de mieux comprendre ce 
qui motive les personnes à s’engager bénévolement. Ils ne peuvent faire 
abstraction des questions suivantes : Qu’est-ce qui fait en sorte qu’elles 
choisissent un type d’activité plutôt qu’un autre? Pourquoi ces bénévoles 
poursuivent-ils leur implication ou cessent-ils de le faire? Comment favoriser le 
sentiment de liberté et de bien-être des bénévoles? Ceux-ci se sentent-ils bien 
accueillis au sein de leur organisme? Comment favoriser le développement d’un 
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sentiment d’appartenance par rapport au groupe ou à l’organisme? Les bénévoles 
se sentent-ils reconnus dans leur implication? 

1.2  Les facteurs liés aux organismes 

Les résultats montrent aussi que l’engagement bénévole est également influencé 
par des facteurs d’ordre organisationnel comme la mission de l’organisme et la 
diversité des services offerts par celui-ci, le type d’activité bénévole, les politiques 
et les pratiques de l’organisme, sa localisation, ses ressources humaines, 
financières et matérielles, et le soutien offert au bénévole. En ce sens, les 
organismes auront à favoriser l’engagement des bénévoles, tout en tenant compte 
de leur propre réalité. Sera-t-il possible pour eux de rendre plus attrayante une 
activité ou de l’adapter à la réalité des bénévoles, tout en tenant compte des 
limites de leurs ressources actuelles? Les opinions émises lors de la consultation 
par les bénévoles montrent bien l’importance pour les responsables des bénévoles 
de les encadrer tout en gardant de la souplesse. Toutefois, la question suivante se 
pose : Comment assurer la coordination des bénévoles avec des ressources 
(humaines, financières ou matérielles) limitées? 

2. INFLUENCE ENTRE LES DIFFÉRENTES PHASES DE L’ENGAGEMENT 
BÉNÉVOLE 

Les résultats montrent également à quel point les phases de l’engagement 
bénévole (recrutement, accueil, formation, soutien, reconnaissance et fidélisation) 
sont liées (Castonguay, 2012). Ce qui survient à un moment peut avoir une 
incidence sur la poursuite du parcours du bénévole et le cheminement d’un 
bénévole peut avoir une influence sur l’engagement d’autres personnes. 
Notamment, les commentaires véhiculés à l’égard d’un organisme participent à la 
construction de sa réputation (Castonguay, 2012; RABQ, 2010a). Une expérience 
jugée satisfaisante par un bénévole peut avoir des retombées positives pour une 
organisation : une image favorable de l’organisme et de l’action bénévole est alors 
projetée. À l’inverse, une expérience jugée insatisfaisante peut ternir l’image de 
l’organisation et celle de l’action bénévole. 

On a pu constater aussi qu’un même facteur peut être facilitant dans un contexte 
donné, mais contraignant dans un autre. Par exemple, le fait qu’un organisme 
exige que les bénévoles reçoivent une formation peut jouer en sa faveur aux yeux 
de certains bénévoles, alors que d’autres préféreront choisir un organisme qui n’a 
pas cette exigence. 

3. RECRUTEMENT, ACCUEIL ET FIDÉLISATION DES BÉNÉVOLES :  
DES DÉFIS À RELEVER 

Une lecture transversale des divers facteurs identifiés par les participants à la 
consultation, permet de mettre en évidence quatre enjeux qui les préoccupent 
particulièrement : 1) le recrutement dans un contexte de transformations sociales : 
des réalités qui demandent des adaptations ?; 2) le soutien aux bénévoles 
(formation, suivi, reconnaissance) : choix ou obligation ?; 3) la connaissance et la 
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crédibilité de l’organisme : question de survie et de développement ?; 4) les 
disparités entre les milieux ou les conditions de vie : comment les aplanir ? 

Chacun de ces enjeux, ou grandes questions qui préoccupent les participants à la 
consultation, comporte des défis que les organismes communautaires en soutien à 
domicile de la Chaudière-Appalaches ont à relever pour assurer le maintien et le 
développement de l’action bénévole dans leur région. Un tableau synthèse de ces 
enjeux et défis (Tableau 13) terminera cette discussion. 

Enjeu 1 : Le recrutement dans un contexte de transformations 
sociales : des réalités qui demandent des adaptations? 

Le bénévolat actuel, du moins dans les sociétés occidentales, s’inscrit dans un 
univers marqué par la diversité. Nous devrions même dire par « les diversités ». 
Diversité des modèles familiaux (monoparentalité, familles reconstituées). De plus, 
les proches aidants (qui sont surtout des femmes) doivent conjuguer leur rôle de 
salariées à celui d’aidante de leurs parents et de leurs enfants (Ducharme, 2006; 
Lesemann, 2000). À ces faits, s’ajoutent des changements démographiques qui 
font en sorte que le nombre de personnes âgées de plus de 45 ans qui ont un 
parent en vie augmente.  

Aujourd’hui, le vieillissement prend lui aussi diverses formes. On ne vieillit pas tous 
de la même façon. Il y a quelque temps à peine, on considérait que le fait de vieillir 
s’accompagnait irrémédiablement d’un retrait de la vie sociale. Sans nier certaines 
difficultés pouvant être reliées au vieillissement, pour plusieurs, l’avancée en âge 
et la retraite vont maintenant de pair avec d’autres formes d’engagement et un 
apport notable à la société (Raymond, Gagné, Sévigny & Tourigny, 2008; 
Raymond, Sévigny & Tourigny, 2012). D’ailleurs, une grande majorité de 
personnes aînées deviennent bénévoles pour mettre à profit leurs compétences et 
leur expérience (Bénévoles Canada, Financière Manuvie, Centre de recherche et 
de développement sur le secteur bénévole de l’Université Carleton & 
Harris/Decima, 2010; Vézina & Crompton, 2012). Leur souhait premier est de 
contribuer à leur communauté (Fleury, 2012). 

Par ailleurs, la décision de s’impliquer socialement, notamment par le bénévolat, 
peut être motivée par des raisons très différentes qui évoluent dans le temps 
(Gagnon & Sévigny, 2000; Gagnon, Fortin, Ferland-Raymond & Mercier, 2013; 
Van Willigen, 2000). Les résultats de la consultation montrent aussi cette diversité 
de motivations à s’impliquer comme bénévoles. Enfin, dans le contexte actuel, les 
bénévoles potentiels peuvent avoir accès à un large éventail d’organismes qui ont 
besoin d’eux. Cette diversité est certes un indice d’une action citoyenne forte. Par 
contre, les organismes peuvent se retrouver dans une position ambivalente de 
collaboration/concurrence. C’est-à-dire que, tout en misant sur la solidarité entre 
organismes, ils sont appelés à recruter les bénévoles dans un même bassin de 
population.  
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De ces transformations sociales, marquées par la diversité, découlent des défis à 
relever par les organismes communautaires afin de recruter et de motiver les 
bénévoles à demeurer au sein de leurs organisations. D’abord, ceux-ci se doivent 
de porter une attention particulière aux motivations des bénévoles et d’ajuster les 
messages utilisés pour les recruter en fonction de ces motivations. Il importe aussi 
maintenant d’ajuster la tâche qui sera confiée aux bénévoles et l’horaire des 
activités à leur disponibilité. Il appert aussi que les bénévoles demeureront plus 
longtemps dans un milieu où ils se sentent accueillis et intégrés de façon à 
développer un sentiment d’appartenance (Sévigny, 2004).  

Enjeu 2 : Le soutien aux bénévoles (formation, suivi, 
reconnaissance) : choix ou obligation? 

Le bénévolat actuel se caractérise par la liberté, la gratuité et la volonté de vivre 
une expérience significative (Godbout, 2007). Les bénévoles sont libres de choisir 
le milieu et l’organisme dans lequel ils s’engageront, mais aussi de le quitter s’ils le 
jugent opportun. Aussi, au-delà des défis liés au recrutement, les organismes 
doivent aussi favoriser leur fidélisation (Sévigny, 2012). Pour ce faire, les 
bénévoles comptent sur la présence de personnes expérimentées (coordonnatrice, 
responsable des bénévoles ou bénévole avec expérience) qui sauront les aider à 
vaincre leurs craintes, à faire face à des situations difficiles ou à ventiler leurs 
émotions. Il peut aussi s’agir de la tenue de groupes de discussion, d’échanges où 
les bénévoles peuvent partager leurs interrogations ou leurs savoirs.  

Les participants à la consultation mettent aussi en évidence l’importance de 
reconnaître, l’apport des bénévoles, et ce, par divers moyens. Certains de ces 
moyens sont déjà mis en place dans la grande majorité des organismes. Toutefois, 
bien que les activités de reconnaissances telles que les soirées hommage 
conviennent encore aux bénévoles, les résultats montrent que plusieurs d’entre 
eux accordent une grande importance à la reconnaissance au quotidien : celle qui 
leur provient des personnes aînées elles-mêmes lorsqu’elles leur démontrent leur 
contentement ou des responsables des organismes lorsqu’ils les félicitent ou les 
remercient pour leur apport. Le partage des informations et la possibilité de donner 
leurs points de vue et de décider sont aussi des moyens actuels de reconnaître 
l’importance des bénévoles au sein des organismes. 

Les opinions partagées des participants concernant la nécessité ou non des 
activités de formation soulèvent certains questionnements. Dans la grande 
majorité des organismes, la formation de base est obligatoire et l’on offre aussi, 
dans la mesure des ressources disponibles, une formation continue. Par contre, 
dans certains autres, les activités de formation prennent beaucoup moins de place. 
De plus, des bénévoles insistent sur l’importance de bénéficier de ces formations, 
mais quelques-uns ne souhaitent pas y participer. Il importe donc de se demander 
si la formation (de base ou continue) devrait être offerte à tous les bénévoles. 
Comment adapter cette formation aux tâches ou responsabilités différentes qui 
incombent aux bénévoles (ex. : ceux qui livrent les repas à domicile, ceux qui 
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offrent du répit, ceux qui font des visites d’amitié ou du transport)? Quels devraient 
être les objectifs et le contenu de ces formations?  

Soutenir les bénévoles dans la réalisation de leurs activités présente donc des 
défis particuliers pour les organismes. Soulignons d’abord qu’offrir un soutien 
continu aux bénévoles exige le déploiement de ressources humaines et financières 
dont les organismes ne disposent pas nécessairement. Ceux-ci se questionnent 
sans cesse sur la quantité et la qualité de soutien qu’ils peuvent offrir en fonction 
des ressources dont ils disposent. Ils sont aussi confrontés à un écart entre ce 
qu’ils peuvent offrir et ce qui serait préférable de développer pour répondre à 
l’ensemble des besoins des bénévoles. Dans des organismes, une réflexion a 
aussi été entamée sur les activités de reconnaissance qui seront les plus adaptées 
aux bénévoles actuels, tout en étant accessibles aux organismes qui ont peu de 
ressources. Il importe de continuer en ce sens, car il est montré que les activités 
de reconnaissance jouent un rôle significatif dans la fidélisation des bénévoles 
(Castonguay, 2012; RABQ, 2010a, 2010b). 

Enjeu 3 : La connaissance et la crédibilité de l’organisme : question 
de survie et de développement? 

Un autre constat émerge des résultats de la consultation : les organismes 
communautaires dans le domaine du soutien à domicile, bien que généralement 
connus dans leur milieu, gagneraient à être « plus » ou « mieux » connus. Que 
leur existence soit connue des intervenants professionnels des Centres de santé et 
services sociaux (CSSS) est déjà un premier pas fort important qui est déjà 
franchi, du moins en partie. Toutefois, on peut se demander si ces derniers ont 
toutes les informations nécessaires pour être en mesure de bien cerner l’apport 
des bénévoles. Les bénévoles sont-ils eux-mêmes en mesure de toujours 
maintenir la place qui leur est dévolue? Cette place s’avère difficile à définir. Ils ne 
sont pas un membre de la famille, ni un ami, mais ils sont « comme » un ami ou 
« comme » un membre de la famille (Berry & Planalp, 2009; Claxton-Oldfield et al., 
2011; Sévigny, 2012 ; Sévigny et al., 2011, 2012). 

Par contre, une fois que le bénévole peut bien connaître, évaluer et respecter la 
place qu’il doit occuper, les personnes aînées, les proches aidants et les 
intervenants professionnels peuvent eux aussi être en confiance et ne plus 
craindre l’empiétement sur la place qu’eux-mêmes occupent. En bref, les 
bénévoles doivent être à l’écoute des personnes aînées et non l’inverse, ils doivent 
céder la place aux aidants lorsque ceux-ci sont présents et ne pas empiéter sur les 
responsabilités dédiées aux professionnels. Leur position est très délicate à 
maintenir et nécessite des négociations constantes. Aussi, ont-ils besoin de 
soutien des responsables du bénévolat de leur organisation et des bénévoles 
d’expérience qui ont appris avec le temps à négocier leurs limites. 

La crédibilité de l’organisme repose également sur certains autres aspects comme 
l’ancienneté de l’organisme. Le temps écoulé fait en sorte qu’il est plus ou mieux 
connu des CSSS et de la population locale, mais il montre aussi qu’il a sans doute 
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une structure fiable et bien rodée. La présence d’une personne-clé dans 
l’organisme qui assure les communications avec les proches aidants et les 
intervenants professionnels est aussi une condition de succès. De même, la 
présence au CSSS de personnes bien informées et convaincues de l’importance 
de l’action des bénévoles est un atout quasi incontournable. Idéalement, la 
continuité des services offerts par les bénévoles (service maintenu dans le temps, 
par le ou les mêmes bénévoles) facilite la création de liens avec les personnes 
desservies et augmente la confiance. Les organismes ont donc tout à gagner à 
faire connaître leur mission auprès des autres instances du milieu (CSSS et CLSC, 
mais aussi conseils municipaux, autres organismes locaux et régionaux, etc.) et de 
la publiciser auprès du grand public.  

Enjeu 4 : Les disparités entre les milieux ou les conditions de vie : 
comment les aplanir? 

Il appert que l’aide mutuelle existe aussi bien en milieu urbain qu’en milieu rural. 
Cependant, les participants ont, entre autres, souligné des différences entre le 
milieu urbain et le milieu rural. Ils ont aussi identifié des différences sur le plan 
socioéconomique qui doivent être considérées, non seulement dans une 
perspective de survie ou de développement de l’organisme bénévole, mais aussi 
afin de contrer les inégalités sociales au sein même des organisations et dans le 
milieu où celles-ci sont ancrées. 

Par exemple, les gens du milieu rural développent plus de mécanismes d’entraide 
que ceux du milieu urbain en raison de leur éloignement des services ou de 
l’absence de certains services. Par ailleurs, il existe des disparités régionales en 
matière de santé et de services sociaux (Cardinal, Langlois, Gagné & Tourigny, 
2008; Ministère de la Famille et des Aînés [MFA] & Ministère de la Santé et des 
Services sociaux [MSSS], 2012; Ministère des Affaires municipales, du Sport et du 
Loisir, 2004; Ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables des aînés, 
2007). La quantité et les types de services offerts par ces divers acteurs varient 
d’un endroit à l’autre. Les centres urbains sont avantagés en ce domaine alors que 
le milieu rural en a fortement besoin. De plus, en milieu rural, certaines 
communautés connaissent des difficultés socio-économiques et démographiques 
(Bilodeau et al., 2012). Aussi, la contribution des membres de la communauté a 
ses limites tout comme l’apport des familles (Jetté, 2007; Lavoie & Guberman, 
2007).  

Au regard de ces aspects, les défis soulevés par les participants portent 
notamment sur l’accès au transport. Le maintien et le développement de solutions 
s’imposent au regard des distances à parcourir pour les bénévoles comme pour 
les personnes aînées s’imposent. Du point de vue démographique, l’exode des 
jeunes est une préoccupation, notamment en milieu rural où le pourcentage de 
personnes âgées augmente alors que les jeunes quittent vers les grands centres 
urbains. Recruter des jeunes bénévoles représente un haut degré de difficulté.  
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Tout porterait à croire qu’il est plus facile de créer des liens de confiance en milieu 
rural puisque les personnes se connaissent davantage, mais il s’agit d’une arme à 
deux tranchants (Sévigny et al., 2011, 2012). Certaines personnes aînées ont des 
réticences à faire confiance et à laisser entrer des concitoyens de leur localité dans 
leur intimité. Elles craignent, entre autres, les indiscrétions. Les organismes 
installés en ruralité doivent donc porter une attention bien particulière au respect 
de la confidentialité. Il faudrait aussi favoriser des mesures qui diminuent les coûts 
pour les bénévoles, et ce, dans le respect des moyens des organismes. 

Il existe également des différences de revenus entre les bénévoles. Certains diront 
qu’ils n’ont pas les moyens financiers d’être bénévoles. Par exemple, une 
bénévole témoigne du fait qu’elle ne peut accompagner les autres lorsque, une fois 
leur activité terminée, elles se rencontrent au restaurant. Aussi, faut-il être créatif 
afin de minimiser les coûts reliés à l’engagement bénévole. Enfin, il existe aussi 
des inégalités entre les organismes bénévoles. Pour diverses raisons, certains ont 
plus de ressources humaines et financières que d’autres. Certains sont plus 
structurés, certains ont plus de crédibilité dans leur milieu. Certes, il pourrait être 
intéressant de mieux comprendre ces disparités. Par ailleurs, force est de 
constater que cet exercice doit se faire dans la plus grande confiance et dans un 
esprit de solidarité.  
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Tableau 13 

Enjeux et défis pour les organismes communautaires en soutien à domicile : 
la Chaudière-Appalaches 

ENJEUX DÉFIS 

1) Le recrutement 
dans un contexte 
de transformations 
sociales : des 
réalités qui 
demandent des 
adaptations ? 

• Adapter les modes de recrutement et les messages utilisés 
aux nouvelles configurations familiales et aux diverses 
générations 

• Assurer un accueil chaleureux aux bénévoles et bien les 
informer 

• S’adapter à la situation des bénévoles (changement 
d’horaire, maladie, perte de mobilité, etc.) 

• Combattre l’âgisme dans la société, mais aussi au sein de 
l’organisation 

2) Le soutien aux 
bénévoles
(formation, suivi et 
reconnaissance) :  
choix ou obligation? 

• Offrir une formation de base en lien avec la nature de 
l’action bénévole et adaptée aux diverses formes 
d’engagement (visites d’amitié, répit, popote roulante, etc.) 

• Offrir un soutien et une formation continue aux bénévoles 
(gérer les conflits, tenir compte des affinités) 

• Maintenir ou mettre en place des moyens de 
reconnaissance actualisés  

3) La connaissance et 
la crédibilité de 
l’organisme : 
question de survie et 
de développement? 

• Faire connaître cette mission auprès des autres instances 
du milieu (CSSS et CLSC, mais aussi conseils municipaux, 
autres organismes locaux et régionaux, etc.) 

• Publiciser la mission de l’organisme auprès du grand public 
• Maintenir ou augmenter la crédibilité de l’organisme auprès 

de ces instances et auprès des personnes aînées  

4) Les disparités entre 
les milieux ou les 
conditions de vie : 
comment les 
aplanir? 

• Maintenir et développer des solutions au regard des 
distances à parcourir pour les bénévoles comme pour les 
personnes aînées 

• Recruter des jeunes (exode rural des jeunes)  
• Gagner la confiance des personnes aînées, surtout en 

milieu rural 
• Favoriser des mesures qui diminuent les coûts pour les 

bénévoles, et ce, dans le respect des moyens des 
organismes 

• Maintenir et développer l’entraide et les solidarités entre les 
organismes 
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CONCLUSION 

Cette consultation avait pour objectif de dresser le portrait de l’action bénévole en 
soutien à domicile auprès des personnes aînées de la Chaudière-Appalaches. 
L’analyse du contenu de questionnaires et de groupes de discussion a permis 
d’identifier des facteurs individuels et organisationnels qui facilitent ou qui freinent 
les différentes phases de l’engagement bénévole (recrutement, accueil, réalisation 
de l’action, formation, fidélisation et reconnaissance). De cette analyse, deux 
constats se sont dégagés : 1) les facteurs identifiés s’influencent mutuellement; 2) 
les phases de l’engagement bénévole sont interdépendantes.  

De plus, cette analyse a permis de mettre en évidence quatre enjeux : 1) le 
recrutement des bénévoles dans un contexte de transformations sociales : des 
réalités qui demandent des adaptations ?; 2) le soutien (formation, suivi, 
reconnaissance) : choix ou obligation ?; 3) la connaissance et la crédibilité de 
l’organisme : question de survie et de développement ?; 4) les disparités entre les 
milieux ou les conditions de vie : comment les aplanir ? Ces enjeux comportent 
des défis que les organismes communautaires en soutien à domicile de la région 
ont à relever pour assurer le maintien et le développement de l’action bénévole. 

Avant de conclure sur des pistes d’intervention et de recherche en matière 
d’engagement bénévole dans le domaine du soutien à domicile, il convient à 
présent de relever certaines limites méthodologiques de la consultation régionale. 
Celles identifiées découlent principalement de la taille et de la diversité de 
l’échantillon, et des méthodes de collecte de données (questionnaire et groupes de 
discussion). 

Limites de la consultation 

Une première limite a trait à la taille et à la diversité de l’échantillon, notamment 
pour les bénévoles. En effet, le nombre de bénévoles ayant participé aux groupes 
de discussion aurait pu être plus élevé. La moyenne est d’environ six bénévoles 
par groupe. Or, seuls trois groupes comportaient huit bénévoles et plus. De plus, la 
diversité des groupes de discussion auprès des bénévoles aurait pu être plus 
grande. Rappelons que les trois quarts des bénévoles étaient des femmes, qu’un 
très grand nombre de bénévoles étaient âgés d’au moins 55 ans et que les 
bénévoles étaient plus souvent expérimentés que novices. Ainsi, il aurait été 
intéressant de recueillir davantage le point de vue d’hommes, de personnes plus 
jeunes et de bénévoles ayant une durée d’engagement à l’intérieur de leur 
organisation plus variée. Néanmoins, une saturation empirique des données a été 
atteinte, ce qui laisse croire que la diversité interne de l’échantillon a été 
suffisamment grande1.  

                                                 
1 Pour Pires, la saturation empirique des données est atteinte lorsque « le chercheur juge que les derniers 
documents, entrevues ou observations n’apportent plus d’informations suffisamment nouvelles ou différentes 
pour justifier une augmentation du matériel empirique » (Pires, 1997 : 157).
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La façon dont ont été collectées les données amène d’autres limites 
méthodologiques à la consultation. D’abord, obtenir un taux de réponse supérieur 
à 58% pour le questionnaire aurait été préférable. Toutefois, après relances, 28 
organismes sur 48 ont rempli et retourné leur fiche descriptive (voir Fiche 
descriptive des organismes communautaires en soutien à domicile auprès des 
personnes aînées à l’Annexe B). Malgré tout, les informations recueillies à l’aide 
de ce questionnaire ne sont pas à banaliser. En plus de documenter la réalité de 
l’engagement bénévole dans lesdits organismes, il a aidé à la préparation des 
groupes de discussion, notamment en orientant les thèmes à explorer ou ceux à 
approfondir davantage. 

La réalisation de groupes de discussion n’est pas non plus exempte de limites. 
Outre la diversité des participants qui a déjà été mentionnée, le contexte 
interactionnel dans lequel les groupes ont été réalisés peut avoir eu une influence 
sur les données collectées (Baribeau & Germain, 2010). Les propos des 
participants appartiennent à un espace-temps spécifique et, par le fait même, 
doivent être considérés comme une manifestation unique et irrévocable. Ainsi, la 
dynamique d’un groupe, autant que le moment ou le lieu où il a été réalisé, a pu 
avoir une incidence sur les données qui ont été recueillies. Cependant, l’utilisation 
de trois techniques de triangulation (triangulation des méthodes de données, 
triangulation des sources de données et triangulation spatiale) ainsi que la 
validation des résultats auprès des membres du comité de travail de la 
consultation et auprès de bénévoles et de coordonnatrices des organismes 
communautaires en soutien à domicile de la région ont pu permettre de 
contrecarrer cette limite. 

Bien que cette consultation régionale comporte certaines limites et n’apporte pas la
recette miracle pouvant favoriser l’engagement bénévole, elle aide à mieux 
comprendre cette réalité, ce qui est non négligeable. Elle permet également 
d’identifier des pistes d’intervention et de recherche visant toujours à approfondir la 
compréhension de l’engagement bénévole dans les organismes communautaires 
de soutien à domicile et à bonifier les pratiques de coordination des bénévoles, le 
tout contribuant à favoriser et à maintenir l’engagement de ces derniers.  

Pistes d’intervention 

Pour relever les défis auxquels ils sont confrontés, il appert que les organismes 
devront, dans les années à venir, s’adapter, collaborer entre eux ou avec d’autres 
organisations et faire preuve de créativité. D’abord, avec les transformations 
sociales observées (par exemple, des motivations à initier et à poursuivre un 
engagement bénévole changeant d’une génération de bénévoles à une autre), les 
organismes sont amenés à s’adapter à la réalité des bénévoles d’aujourd’hui et de 
demain tels que les baby-boomers qui ont pris ou qui prendront leur retraite sous 
peu et les jeunes adultes. Or, comment composer avec les besoins, les intérêts et 
les disponibilités diversifiées de ces personnes de manière à favoriser le plus 
possible leur engagement bénévole?  
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Bien des exemples peuvent venir à l’esprit lorsqu’il est question d’adaptation des 
organismes aux besoins, intérêts et disponibilités des bénévoles, mais amorçons 
cette réflexion à l’aide de quelques-unes des propositions énoncées par des 
participants à la consultation. Si le bénévolat peut paraître compliqué de l’extérieur, 
est-il envisageable de ne pas recruter d’emblée les personnes comme bénévoles? 
Est-il préférable d’inviter simplement les personnes à essayer, et ce, sans 
obligation en retour? Aussi, comme d’autres participants l’ont proposé, si une 
activité est considérée comme trop exigeante, par exemple en termes de temps, 
vaut-il mieux la morceler, c’est-à-dire affecter deux bénévoles à cette activité au 
lieu d’un seul? Certes, une certaine adaptation de la part des organismes semble 
un incontournable s’ils souhaitent assurer le maintien et le développement des 
services de soutien à domicile, toutefois eux aussi sont confrontés à des limites, 
entre autres, humaines et financières. Outre les représentations afin de faire 
reconnaître l’importance du bénévolat auprès des instances de financement et de 
décision, une option s’offre à eux : la collaboration. Celle-ci peut s’effectuer entre 
les organismes communautaires en soutien à domicile ou avec d’autres 
partenaires. Examinons ces deux possibilités. 

Même si les organismes peuvent se trouver en situation de concurrence pour des 
ressources limitées, notamment bénévoles et financières, cette possibilité n’est 
pas à écarter du revers de la main. En effet, des organismes ont fait part 
d’exemples de collaborations à reproduire ou dont il est possible de s’inspirer. Un 
premier exemple est le partage de la responsabilité du recrutement des bénévoles 
entre organismes. Notamment, si chaque organisme fait la promotion des autres 
en même temps que la sienne, cela contribue à accroître la visibilité de l’ensemble 
des organismes partenaires. Or, il faut rappeler que la notoriété d’un organisme a 
été identifiée comme un facteur pouvant faciliter le recrutement des bénévoles. Un 
deuxième exemple est l’offre de formation en collaboration avec d’autres 
organismes. En effet, en raison des coûts associés aux formations, des 
organismes choisissent d’offrir de la formation en partenariat ou permettre à 
d’autres organismes d’inscrire un certain nombre de leurs bénévoles. Ce partage 
des coûts améliore la disponibilité de la formation. 

Aussi, pour les organismes communautaires en soutien à domicile, il peut être 
intéressant de développer ou de consolider des partenariats avec d’autres types 
d’organisations. De tels partenariats peuvent, entre autres, les aider dans le 
recrutement des bénévoles. Après tout, un des soucis exprimés par les 
participants à la consultation n’est-il pas justement d’assurer une relève bénévole? 
Comme l’ont proposé des participants, les programmes qui encouragent le 
bénévolat dans les écoles et dans les entreprises sont une façon de faire connaître 
davantage le bénévolat aux jeunes et aux professionnels et de leur donner le goût 
de s’impliquer. Par conséquent, ces programmes ont la possibilité de faciliter à 
moyen et à long terme le recrutement des bénévoles et, par le fait même, 
d’intervenir en amont. Il faudrait aussi sans doute voir du côté des cours de 
préparation à la retraite ou de l’Université du 3e âge qui constituent un large bassin 
de bénévoles potentiels. 
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S’adapter à la réalité des bénévoles d’aujourd’hui et de demain nécessitera 
également de faire preuve de créativité. En effet, revoir les pratiques existantes en 
matière de coordination des bénévoles ou en élaborer de nouvelles n’est pas 
nécessairement chose facile. Pour relever cette difficulté, la collaboration, apparaît 
encore une fois une solution. Le Regroupement des organismes communautaires 
de soutien à domicile de Chaudière-Appalaches (ROCSAD) est un lieu qui favorise 
déjà les échanges entre les organismes et apparaît donc comme étant un lieu de 
concertation à maintenir. Cela dit, les organismes peuvent parfois être à court 
d’idées nouvelles. En contribuant au développement des connaissances sur 
l’engagement bénévole dans les organisations de soutien à domicile des 
personnes aînées, c’est ici que peut intervenir la recherche. Les milieux de 
pratique et la recherche se nourrissent mutuellement, chacun bénéficiant des 
savoirs de l’autre. D’ailleurs, il est possible de dégager des résultats de la 
consultation certaines pistes de recherche. 

Pistes de recherche  

Au cours des prochaines années, il serait important de recueillir des données plus 
substantielles sur les pratiques locales, régionales et nationales en matière de 
recrutement, d’accueil et de fidélisation des bénévoles, et ce, tant sur le chapitre 
de la description que de l’évaluation. En effet, avec la mouvance actuelle de 
l’action bénévole au Québec qui exige une adaptation importante de la part des 
organisations en ce qui a trait à la coordination des bénévoles (RABQ, 2010a, 
2010b; Thibault et al., 2011; Thibault, Fortier & Albertus, 2007), il apparaît pertinent 
de poursuivre cette démarche d’identification des facteurs associés à 
l’engagement bénévole. Notamment, il importe de documenter davantage les 
leviers et les freins de l’engagement bénévole des baby-boomers et de celui des 
jeunes adultes. Il convient également de s’intéresser à ce qui peut influencer 
l’engagement bénévole des hommes dans des activités où les femmes sont 
généralement en plus grand nombre tels le répit et les visites d’amitié. Aussi, pour 
obtenir un portrait plus complet de cette réalité, il faudrait interroger des personnes 
non engagées bénévolement ou qui ont cessé leur engagement. 

Une autre façon de documenter les facteurs favorisant et contraignant 
l’engagement bénévole dans le domaine du soutien à domicile serait de réaliser 
des récits de vie de bénévoles aînés qui sont impliqués dans ce domaine. 
Rappelons que la consultation a montré que l’expérience, personnelle ou 
professionnelle, amène bien souvent une personne à privilégier un type d’activité 
bénévole parmi d’autres. Ainsi, le récit du parcours de vie de bénévoles aînés 
permettrait, entre autres, de documenter en profondeur ce qui les a amenés à 
initier et à poursuivre un engagement bénévole ou à ne pas le faire.  

De plus, bien que chaque organisme soit en mesure d’identifier des bons coups et 
des difficultés en matière de recrutement, d’accueil et de fidélisation des 
bénévoles, il reste que peu de pratiques, à notre connaissance, ont été évaluées 
afin de mieux cerner celles qui portent fruit et éliminer celles qui n’ont que peu ou 
pas d’impact. Obtenir de telles données pourrait servir à la fois à mieux soutenir 
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les bonnes pratiques existantes et à stimuler la mise en place de nouvelles façons 
d’intervenir auprès des bénévoles. Mentionnons qu’une recherche-action est 
actuellement en cours dans la région de Québec. Il s’agit d’une initiative conjointe 
des trois centres d’action bénévole de la région (le Centre d’action bénévole de 
Québec, le Centre d’aide et d’action bénévole de Charlesbourg et le Centre 
d’action bénévole Aide 23), d’organisateurs communautaires et de représentants 
du secteur de la recherche. Cette recherche-action consiste notamment à 
expérimenter et à évaluer le plan d’action de trois organismes de la région en 
matière de coordination des bénévoles. 

À partir des résultats de la consultation, il a été possible de dégager ces différentes 
pistes d’intervention et de recherche. Toutefois, celles-ci demeurent à l’état de 
possibilités. Pour que ces pistes se concrétisent, praticiens et chercheurs devront 
travailler ensemble et se les approprier. Le Colloque sur le bénévolat en soutien à 
domicile qui aura lieu le 10 octobre 2013 est une occasion de partager des savoirs 
issus de l’expérience, de la pratique et de la recherche et, en commun, de cibler 
des pistes d’intervention et de recherche à expérimenter pour favoriser 
l’engagement bénévole dans le domaine du soutien à domicile.  
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LISTE DES ACRONYMES 

CLSC : Centre local de services communautaires 

CPN : Classification nationale des professions 

CSSS : Centres de santé et services sociaux 

MFA : Ministère de la Famille et des Aînés 

MRC : Municipalité régionale de comté 

MSSS : Ministère de la Santé et des Services sociaux 

PDSB : Principes de déplacements sécuritaires des bénéficiaires 

Programme COFA : Programme de soutien à la mobilisation et à la concertation 
des organismes en faveur des aînés 

RABQ : Réseau de l’action bénévole du Québec 

RCR : Réanimation cardiorespiratoire 

RHDCC :  Ressources humaines et Développement des compétences 
Canada 

ROCSAD : Regroupement des organismes communautaires de soutien 
à domicile de Chaudière-Appalaches 

SQ : Sûreté du Québec 
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