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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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INTRODUCTION 

Ce document accompagne le rapport Consultation régionale sur le bénévolat en 
soutien à domicile auprès des personnes aînées de la Chaudière-Appalaches 
(Région 12). Il contient les annexes A et B auxquels il est fait référence dans le 
rapport. Plus précisément, l’Annexe A présente un portrait synthèse de 
l’engagement bénévole en soutien à domicile auprès des personnes aînées tel que 
décrit par les participants (bénévoles et coordonnatrices) à la consultation, et ce, 
pour chacun des territoires de la région (9 municipalités régionales de 
comté [MRC] et ville de Lévis). Des facteurs favorisant ou contraignant 
l’engagement bénévole à l’intérieur des organismes sont mis en lumière. Ces 
facteurs sont présentés, sous forme de tableau, 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. Il est à noter qu’un même facteur 
peut être facilitant dans un contexte donné, mais contraignant dans un autre. 

Quant à l’Annexe B, il comprend des informations sur la méthodologie qui a été 
utilisée pour mener la consultation : fiche descriptive des organismes 
communautaires en soutien à domicile auprès des personnes aînées; guide 
d’entrevue pour les groupes de discussion auprès des bénévoles et pour ceux 
auprès des coordonnatrices; fiche de données sociodémographiques pour les 
bénévoles et celle pour les coordonnatrices; fiche synthèse des entrevues; 
classification nationale des professions. 





ANNEXE A. Portrait de l’engagement bénévole en soutien à domicile 
auprès des aînésde chacune des municipalités régionales de 

comté de la Chaudière-Appalaches ainsi que de la ville de Lévis 
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MRC DES APPALACHES 

Informations générales a

Superficie (2011) 1 987,10 km2

Nombre de municipalités 
(2012) 

19 

Population totale (2011) 42 717 hab. 
0 – 14 ans 5 701 hab. 

15 – 24 ans 4 542 hab. 
25 – 44 ans 8 308 hab. 
45 – 64 ans 13 945 hab. 
65 ans et + 10 221 hab. 

Facteurs facilitant et contraignant l’engagement bénévole en soutien à domicile 
auprès des personnes aînées de la MRC des Appalaches 

RECRUTEMENT 

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

FACTEURS FACILITANTS FACTEURS CONTRAIGNANTS 

Facteurs individuels 
• Connaissance des membres de 

l’organisme 
• Disponibilité 
• Expérience de vie 
• Motivations 

Facteurs organisationnels 
• Adaptation à la réalité des nouveaux 

bénévoles 
• Continuité du recrutement 
• Mission de l’organisme et diversité des 

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

recrutement ou entraide 
• Reconnaissance des bénévoles 

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

l’activité bénévole ou de l’organisme 

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 
• Présence de plusieurs organismes 

dans une municipalité  

ACCUEIL 

FACTEURS FACILITANTS FACTEURS CONTRAIGNANTS 

Facteurs organisationnels 
• Accueil chaleureux 

Facteurs organisationnels 
• Intégration d’un nouveau bénévole 
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RÉALISATION DE L’ACTION BÉNÉVOLE 

FACTEURS FACILITANTS FACTEURS CONTRAIGNANTS 

Facteurs organisationnels 
• Présence de consignes ou de règles 

claires et de formation 
• 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 

Facteurs organisationnels 
• Type d’activité bénévole 

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

personne accompagnée  

FORMATION 

FACTEURS FACILITANTS FACTEURS CONTRAIGNANTS 

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

Facteurs organisationnels 
• Disponibilité de la formation 

Facteurs organisationnels 
• Responsabilités liées au fait d’avoir 

reçu de la formation 

Facteur lié au contexte 
• Coût des formations 

FIDÉLISATION ET RECONNAISSANCE 

• Moyens de reconnaissance des bénévoles 

FACTEURS FACILITANTS FACTEURS CONTRAIGNANTS 

Facteurs individuels 
• Appréciation de ce que l’on fait 

Facteurs organisationnels 
• Avantages dont disposent les 

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

reconnaissance par rapport à 
l’organisme 

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

évoluent 
• Vieillissement, maladie ou décès 

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

la personne accompagnée 

Facteurs liés au contexte  
• Absence de reconnaissance de la part 

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

a  
Institut de la statistique du Québec (ISQ) (2013); Ministères des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire (MAMROT) (2011)
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MRC DE BEAUCE-SARTIGAN, DES ETCHEMINS ET DE ROBERT-CLICHE 

Informations générales a

Superficie (2011) 3 796,40 km2

Nombre de municipalités 
(2012) 

39 

Population totale (2011) 87 159 hab. 
0 – 14 ans 13 961 hab. 

15 – 24 ans 10 679 hab. 
25 – 44 ans 20 689 hab. 
45 – 64 ans 26 745 hab. 
65 ans et + 15 085 hab. 

Facteurs facilitant et contraignant l’engagement bénévole en soutien à domicile 
auprès des personnes aînées des MRC de Beauce-Sartigan, des Etchemins et 

de Robert-Cliche 

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 organisationnels 
• Adaptation à la réalité des nouveaux 

bénévoles 
• Continuité du recrutement 
• Mission de l’organisme et diversité des 

services offerts 
• Offre de formation 
• Partage de la responsabilité du 

recrutement ou entraide 
• Reconnaissance des bénévoles 
• Type de publicité (emplacement, 

contenu et forme) 

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

personnes aînées dans une MRC 

Facteurs individuels 
• Disponibilité 
• Méconnaissance du bénévolat, de 

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

nombre de bénévoles impliqués dans 
un organisme 

Facteurs organisationnels 
• Modalités de la tâche à réaliser 
• Moyen de recrutement utilisé et lieu de 

diffusion  
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ACCUEIL 

FACTEURS FACILITANTS FACTEURS CONTRAIGNANTS 

Facteurs organisationnels 
• Accueil chaleureux 
• Intégration graduelle d’un nouveau 

bénévole 

Facteurs organisationnels 
• Documentation à transmettre, 

explication du déroulement et 
processus d’accueil 

• 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 

Facteurs organisationnels 
• Soutien de la part de la coordonnatrice 

et présence de celle-ci 

Facteur lié au contexte 
• Entraide entre bénévoles 

Facteurs individuels 
• Ressources financières du bénévole 

Facteurs liés au contexte 
• Situations difficiles vécues avec la 

personne accompagnée  

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 
• Appréciation de ce que l’on fait 
• Cheminement réalisé de la part du 

bénévole et possibilité d’apprentissage  

Facteurs individuels 
• Disponibilité 
• Épuisement 
• Intérêts ou motivations qui changent ou 

évoluent 
• Retrait d’un bénévole 
• Vieillissement, maladie ou décès 
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FIDÉLISATION ET RECONNAISSANCE (SUITE) 

FACTEURS FACILITANTS FACTEURS CONTRAIGNANTS 

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 organisationnels 
• Accueil 
• Coûts associés au bénévolat 
• Grandeur du territoire 
• 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 

a  Institut de la statistique du Québec (ISQ) (2013); Ministères des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire (MAMROT) (2011) 
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MRC DE BELLECHASSE 

Informations générales a

Superficie (2011) 1 781,50 km2 
Nombre de municipalités 

(2012) 
20 

Population totale (2011) 34 838 hab. 
0 – 14 ans 5 566 hab. 

15 – 24 ans 4 283 hab. 
25 – 44 ans 7 626 hab. 
45 – 64 ans 10 900 hab. 
65 ans et + 6 463 hab. 

Facteurs facilitant et contraignant l’engagement bénévole en soutien à domicile 
auprès des personnes aînées de la MRC de Bellechasse 

RECRUTEMENT 

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

FACTEURS FACILITANTS FACTEURS CONTRAIGNANTS 

Facteurs individuels 
• Disponibilité 
• Motivations 

Facteurs organisationnels 
• Financement dont dispose l’organisme 

pour la publicité 
• Notoriété et réputation de l’organisme 
• Projet mobilisateur ou modification de 

la façon d’offrir un service 

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

personnes aînées dans une MRC 

Facteurs individuels 
• Disponibilité 
• Méconnaissance du bénévolat, de 

l’activité bénévole ou de l’organisme 
• Peur de ne pas être à la hauteur 

Facteurs organisationnels 
• Localisation de l’organisme 
• Modalités de la tâche à réaliser 

Facteurs liés au contexte 
• Demande peu élevée de services 

bénévoles 

ACCUEIL 

FACTEURS FACILITANTS FACTEURS CONTRAIGNANTS 

Facteurs organisationnels 
• Accueil chaleureux 
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RÉALISATION DE L’ACTION BÉNÉVOLE 

FACTEURS FACILITANTS FACTEURS CONTRAIGNANTS 

Facteurs organisationnels 
• 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  

FORMATION 

FACTEURS FACILITANTS FACTEURS CONTRAIGNANTS 

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

Facteurs individuels 
• Manque d’intérêt 

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) 

Facteurs organisationnels 
• 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 
• Disponibilité 
• Vieillissement, maladie ou décès 

Facteurs liés au contexte  
• Demande de service variable 
• Mésentente entre bénévoles 

a  Institut de la statistique du Québec (ISQ) (2013); Ministères des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire (MAMROT) (2011) 
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MRC DE L’ISLET 

Informations générales a

Superficie (2011) 2 448,50 km2 
Nombre de municipalités 

(2012) 
14 

Population totale (2011) 18 364 hab. 
0 – 14 ans 2 565 hab. 

15 – 24 ans 2 032 hab. 
25 – 44 ans 3 637 hab. 
45 – 64 ans 6 089 hab. 
65 ans et + 4 041 hab. 

Facteurs facilitant et contraignant l’engagement bénévole en soutien à domicile  
auprès des personnes aînées de la MRC de L’Islet 

RECRUTEMENT 

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

FACTEURS FACILITANTS FACTEURS CONTRAIGNANTS 

Facteurs individuels 
• Connaissance des membres de 

l’organisme 
• Disponibilité 
• Expérience de vie 
• Motivations 

Facteurs organisationnels 
• Adaptation à la réalité des nouveaux 

bénévoles 
• Notoriété et réputation de l’organisme 
• Offre d’une compensation financière 

Facteurs individuels 
• Disponibilité 

Facteurs organisationnels 
• Modalités de la tâche à réaliser  

ACCUEIL 

FACTEURS FACILITANTS FACTEURS CONTRAIGNANTS 

Facteurs organisationnels 
• Intégration d’un nouveau bénévole 
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RÉALISATION DE L’ACTION BÉNÉVOLE 

FACTEURS FACILITANTS FACTEURS CONTRAIGNANTS 

Facteurs individuels 
• Connaissances et aptitudes 

Facteurs organisationnels 
• Soutien de la part de la coordonnatrice 

et présence de celle-ci 

Facteur lié au contexte 
• Entraide entre bénévoles 

Facteurs organisationnels 
• Type d’activité bénévole 

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

personne accompagnée  

FORMATION 

Facteurs organisationnels 
• Format des rencontres de formation (moment, lieu, durée) 

FIDÉLISATION ET RECONNAISSANCE 

• Moyens de reconnaissance des bénévoles 

FACTEURS FACILITANTS FACTEURS CONTRAIGNANTS 

Facteurs individuels 
• Appréciation de ce que l’on fait 

Facteurs organisationnels 
• Sentiment d’appartenance et de 

reconnaissance par rapport à 
l’organisme 

Facteurs liés au contexte  
• Reconnaissance de la part de la 

personne accompagnée  
• Sentiment d’appartenance au groupe 

Facteurs individuels 
• Épuisement 

Facteurs organisationnels 
• Coûts associés au bénévolat 

a  Institut de la statistique du Québec (ISQ) (2013); Ministères des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire (MAMROT) (2011) 
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VILLE DE LÉVIS 

Informations générales a

Superficie (2011) 497 km2

Nombre de municipalités 
(2012) 

138 874 hab. 

Population totale (2011) 23 239 hab. 
0 – 14 ans 17 312 hab. 

15 – 24 ans 36 503 hab. 
25 – 44 ans 41 990 hab. 
45 – 64 ans 19 830 hab. 
65 ans et + 497 km2

Facteurs facilitant et contraignant l’engagement bénévole en soutien à domicile 
auprès des personnes aînées de la ville de Lévis 

RECRUTEMENT 

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

FACTEURS FACILITANTS FACTEURS CONTRAIGNANTS 

Facteurs individuels 
• Aptitudes individuelles 
• 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 
• Notoriété et réputation de l’organisme 
• Type de publicité (emplacement, 

contenu et forme) 

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

personnes aînées dans une MRC 

Facteurs individuels 
• Disponibilité 
• Méconnaissance du bénévolat, de 

l’activité bénévole ou de l’organisme 

Facteurs organisationnels 
• Modalités de la tâche à réaliser 

ACCUEIL 

FACTEURS FACILITANTS FACTEURS CONTRAIGNANTS 

Facteurs organisationnels 
• Documentation et explication du 

déroulement de l’activité 
• Orientation des bénévoles vers 

l’activité qui leur convient le mieux 

Facteurs organisationnels 
• Intégration d’un nouveau bénévole 
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RÉALISATION DE L’ACTION BÉNÉVOLE 

FACTEURS FACILITANTS FACTEURS CONTRAIGNANTS 

Facteurs individuels 
• Personnalité du bénévole 
• Connaissances et aptitudes 
• 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 rencontres de suivi 
• 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  

FORMATION 

FACTEURS FACILITANTS FACTEURS CONTRAIGNANTS 

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

Facteurs organisationnels 
• Transmission et rappel des possibilités 

de formation  

Facteurs individuels 
• Manque d’intérêt 

Facteurs organisationnels 
• Format des rencontres de formation 

(moment, lieu, durée) 

FID/LISATION 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 

Facteurs organisationnels 
• Sentiment d’appartenance et de 

reconnaissance par rapport à 
l’organisme 

• Soutien apporté 

Facteurs liés au contexte  
• 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 
• Instabilité ou non-continuité dans la 

coordination des bénévoles 

Facteurs liés au contexte  
• Mésentente entre bénévoles 

a  Institut de la statistique du Québec (ISQ) (2013); Ministères des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire (MAMROT) (2011)
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MRC DE LOTBINIÈRE 

Informations générales a

Superficie (2011) 1 687 km2

Nombre de municipalités 
(2012) 

18 

Population totale (2011) 29 587 hab. 
0 – 14 ans 5 132 hab. 

15 – 24 ans 3 631 hab. 
25 – 44 ans 6 898 hab. 
45 – 64 ans 9 011 hab. 
65 ans et + 4 915 hab. 

Facteurs facilitant et contraignant l’engagement bénévole en soutien à domicile 
auprès des personnes aînées de la MRC de Lotbinière

RECRUTEMENT 

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

FACTEURS FACILITANTS FACTEURS CONTRAIGNANTS 

Facteurs organisationnels 
• Mission de l’organisme et diversité des 

services offerts 
• Partage de la responsabilité du 

recrutement ou entraide 
• Type de publicité (emplacement, 

contenu et forme) 

Facteurs individuels 
• Disponibilité 
• Méconnaissance du bénévolat, de 

l’activité bénévole ou de l’organisme 
• Peur de ne pas être à la hauteur 

Facteurs organisationnels 
• Modalités de la tâche à réaliser 

ACCUEIL 

FACTEURS FACILITANTS FACTEURS CONTRAIGNANTS 

Facteurs organisationnels 
• Accueil chaleureux 
• Documentation et explication du 

déroulement de l’activité 

RÉALISATION DE L’ACTION BÉNÉVOLE 

FACTEURS FACILITANTS FACTEURS CONTRAIGNANTS 

Facteurs organisationnels 
• Soutien de la part de la coordonnatrice 

et présence de celle-ci 

Facteur lié au contexte 
• Entraide entre bénévoles 

Facteurs organisationnels 
• Ressources (humaines, financières et 

matérielles) de l’organisme 

Facteurs liés au contexte 
• Situations difficiles vécues avec la 

personne accompagnée  
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FORMATION 

FACTEURS FACILITANTS FACTEURS CONTRAIGNANTS 

Facteurs organisationnels 
• Disponibilité de la formation 

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 
• Sentiment d’appartenance et de 

reconnaissance par rapport à 
l’organisme 

• Soutien apporté 

Facteurs liés au contexte  
• Reconnaissance de la part de la 

personne accompagnée  

Facteurs individuels 
• Disponibilité 
• Retrait d’un bénévole 
• Vieillissement, maladie ou décès 

Facteurs liés au contexte  
• Demande de service variable 

a  Institut de la statistique du Québec (ISQ) (2013); Ministères des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire (MAMROT) (2011) 
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MRC DE MONTMAGNY 

Informations générales a

Superficie (2011) 1 722,50 km2

Nombre de municipalités 
(2012) 

14 

Population totale (2011) 22 810 hab. 
0 – 14 ans 3 128 hab. 

15 – 24 ans 2 477 hab. 
25 – 44 ans 4 685 hab. 
45 – 64 ans 7 375 hab. 
65 ans et + 4 145 hab. 

Facteurs facilitant et contraignant l’engagement bénévole en soutien à domicile 
auprès des personnes aînées de la MRC de Montmagny 

RECRUTEMENT 

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

FACTEURS FACILITANTS FACTEURS CONTRAIGNANTS 

Facteurs individuels 
• Expérience de vie  
• Motivations 

Facteurs organisationnels 
• Partage de la responsabilité du 

recrutement ou entraide 

Facteurs individuels 
• Disponibilité 
• Méconnaissance du bénévolat, de 

l’activité bénévole ou de l’organisme 

Facteurs organisationnels 
• Modalités de la tâche à réaliser 
• Moyen de recrutement utilisé et lieu de 

diffusion 

Facteurs liés au contexte 
• Présence de plusieurs organismes 

dans une municipalité  

ACCUEIL 

FACTEURS FACILITANTS FACTEURS CONTRAIGNANTS 

Facteurs organisationnels 
• Intégration graduelle d’un nouveau 

bénévole 

Facteurs organisationnels 
• Intégration d’un nouveau bénévole 



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

20 

RÉALISATION DE L’ACTION BÉNÉVOLE 

FACTEURS FACILITANTS FACTEURS CONTRAIGNANTS 

Facteurs individuels 
• Personnalité du bénévole 
• Connaissance des autres 

Facteurs organisationnels 
• Présence de consignes ou de règles 

claires et de formation 
• 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 
• Disponibilité 

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

personne accompagnée  

FORMATION 

FACTEURS FACILITANTS FACTEURS CONTRAIGNANTS 

Facteurs organisationnels 
• Disponibilité de la formation 

FIDÉLISATION ET RECONNAISSANCE 

• Moyens de reconnaissance des bénévoles 

FACTEURS FACILITANTS FACTEURS CONTRAIGNANTS 

Facteurs individuels 
• Appréciation de ce que l’on fait 

Facteurs organisationnels 
• Sentiment d’appartenance et de 

reconnaissance par rapport à 
l’organisme 

Facteurs liés au contexte  
• Reconnaissance de la part de la 

personne accompagnée  
• Sentiment d’appartenance au groupe 

Facteurs individuels 
• Disponibilité 
• Épuisement 
• Intérêts ou motivations qui changent ou 

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

Facteurs liés au contexte  
• Mésentente entre bénévoles 

a  Institut de la statistique du Québec (ISQ) (2013); Ministères des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire (MAMROT) (2011) 
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MRC DE LA NOUVELLE-BEAUCE 

Informations générales a

Superficie (2011) 911,80 km2

Nombre de municipalités 
(2012) 

11 

Population totale (2011) 33 839 hab. 
0 – 14 ans 5 895 hab. 

15 – 24 ans 4 357 hab. 
25 – 44 ans 9 092 hab. 
45 – 64 ans 9 766 hab. 
65 ans et + 4 729 hab. 

Facteurs facilitant et contraignant l’engagement bénévole en soutien à domicile 
auprès des personnes aînées de la MRC des Appalaches 

RECRUTEMENT 

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

FACTEURS FACILITANTS FACTEURS CONTRAIGNANTS 

Facteurs individuels 
• Motivations 

Facteurs organisationnels 
• Financement dont dispose l’organisme 

pour la publicité 
• Notoriété et réputation de l’organisme 
• Partage de la responsabilité du 

recrutement ou entraide 
• Projet mobilisateur ou modification de 

la façon d’offrir un service 

Facteurs individuels 
• Disponibilité 
• Méconnaissance du bénévolat, de 

l’activité bénévole ou de l’organisme 
• Peur de ne pas être à la hauteur 

Facteurs organisationnels 
• Modalités de la tâche à réaliser 

ACCUEIL 

FACTEURS FACILITANTS FACTEURS CONTRAIGNANTS 

Facteurs organisationnels 
• Documentation et explication du 

déroulement de l’activité 
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RÉALISATION DE L’ACTION BÉNÉVOLE 

FACTEURS FACILITANTS FACTEURS CONTRAIGNANTS 

Facteurs individuels 
• Connaissances et aptitudes 

Facteurs organisationnels 
• Soutien de la part de la coordonnatrice 

et présence de celle-ci 

Facteurs organisationnels 
• Type d’activité bénévole 

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

personne accompagnée  

FORMATION 

FACTEURS FACILITANTS FACTEURS CONTRAIGNANTS 

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

Facteurs individuels 
• Manque d’intérêt 

Facteur lié au contexte 
• Coût des formations 

FIDÉLISATION ET RECONNAISSANCE 

• Moyens de reconnaissance des bénévoles 

FACTEURS FACILITANTS FACTEURS CONTRAIGNANTS 

Facteurs individuels 
• Appréciation de ce que l’on fait 

Facteurs organisationnels 
• Soutien apporté 

Facteurs liés au contexte  
• Reconnaissance de la part de la 

personne accompagnée  

Facteurs individuels 
• Disponibilité 
• Intérêts ou motivations qui changent ou 

évoluent 
• Vieillissement, maladie ou décès 

Facteurs organisationnels 
• Reconnaissance d’un bénévole en 

particulier 

Facteurs liés au contexte  
• Mésentente entre bénévoles 

a  Institut de la statistique du Québec (ISQ) (2013); Ministères des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire (MAMROT) (2011) 
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FICHE DESCRIPTIVE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 
EN SOUTIEN À DOMICILE AUPRÈS DES PERSONNES AÎNÉES 

IDENTIFICATION DE L’ORGANISME 

Nom de l’organisme :       

Date de fondation :       

Localisation :       

Mission de l’organisme :       

SERVICES OFFERTS ET RESSOURCES HUMAINES DE L’ORGANISME 

Service offert 

 Accompagnement et 
transport  

 Activités de prévention 
(ex. : VIACTIVE) 

 Activités sociales (activités 
de loisir) 

 Aide domestique 
(préparation des repas, 
menus travaux, etc.) 

 Cuisines collectives  

 Livraison de repas à 
domicile 

 Repas communautaires 
 Répit 
 Soutien aux proches aidants 
(soutien moral, écoute, etc.) 

 Visites ou téléphones 
d’amitié 

 Autres, précisez :       

Type de clientèle desservie :       
Nombre de personnes desservies :       
Territoires desservis :       
Nombre approximatif de bénévoles pour ce service :       
Approximativement, à quelle catégorie d’âge ces bénévoles appartiennent-ils en 
moyenne? 

 18 – 24 ans 
 25 – 34 ans 
 35 – 44 ans 
 45 – 54 ans 

 55 – 64 ans 
 65 – 74 ans 
 75 – 84 ans 
 85 ans et plus 

Commentaires :       
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Service offert 

 Accompagnement et 
transport  

 Activités de prévention 
(ex. : VIACTIVE) 

 Activités sociales (activités 
de loisir) 

 Aide domestique 
(préparation des repas, 
menus travaux, etc.) 

 Cuisines collectives 
 Livraison de repas à 
domicile 

 Repas communautaires 
 Répit 
 Soutien aux proches aidants 
(soutien moral, écoute, etc.) 

 Visites ou téléphones 
d’amitié 

 Autres, précisez :       

Type de clientèle desservie :       
Nombre de personnes desservies :       
Territoires desservis :       
Nombre approximatif de bénévoles pour ce service :       
Approximativement, à quelle catégorie d’âge ces bénévoles appartiennent-ils en 
moyenne? 

 18 – 24 ans 
 25 – 34 ans 
 35 – 44 ans 
 45 – 54 ans 

 55 – 64 ans 
 65 – 74 ans 
 75 – 84 ans 
 85 ans et plus 

Commentaires :       

Service offert 

 Accompagnement et 
transport  

 Activités de prévention 
(ex. : VIACTIVE) 

 Activités sociales (activités 
de loisir) 

 Aide domestique 
(préparation des repas, 
menus travaux, etc.) 

 Cuisines collectives 
 Livraison de repas à 
domicile 

 Repas communautaires 
 Répit 
 Soutien aux proches aidants 
(soutien moral, écoute, etc.) 

 Visites ou téléphones 
d’amitié 

 Autres, précisez :       

Type de clientèle desservie :       
Nombre de personnes desservies :       
Territoires desservis :       
Nombre approximatif de bénévoles pour ce service :       
Approximativement, à quelle catégorie d’âge ces bénévoles appartiennent-ils en 
moyenne? 

 18 – 24 ans 
 25 – 34 ans 
 35 – 44 ans 
 45 – 54 ans 

 55 – 64 ans 
 65 – 74 ans 
 75 – 84 ans 
 85 ans et plus 

Commentaires :       
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RESSOURCES HUMAINES DE L’ORGANISME 

Nombre de personnes rémunérées à temps plein (35 heures et plus par semaine) : 
      

Nombre de personnes rémunérées à temps partiel :       

Nombre total de bénévoles :       

Nombre total de bénévoles qui offrent directement des services aux personnes 
âgées :       

Approximativement, à quelle catégorie d’âge l’ensemble de vos bénévoles 
appartiennent-ils en moyenne? 

 18 – 24 ans 

 25 – 34 ans 

 35 – 44 ans 

 45 – 54 ans 

 55 – 64 ans 

 65 – 74 ans 

 75 – 84 ans 

 85 ans et plus 

GESTION DES BÉNÉVOLES 

Existe-t-il au sein de votre organisme une personne responsable de la gestion des 
bénévoles? 

 Oui   Non 

Si oui, cette personne est-elle 

  Salariée?   Bénévole? 

Cette personne occupe-t-elle un poste

 dédié exclusivement à la gestion de bénévoles? 

 qui regroupe un ensemble de tâches dont certaines sont liées la gestion de 
bénévoles? 

Combien d’heures par semaine consacre-t-elle à la gestion des bénévoles?       

Cela représente combien de semaine par année environ?       

Identifiez et décrivez brièvement des aspects positifs et des difficultés en lien avec 
la gestion des bénévoles. 

 Aspects positifs Difficultés 

Recrutement             
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 Aspects positifs Difficultés 

Accueil             

Formation
(initiale et continue) 

et 
Encadrement 

(soutien offert aux 
bénévoles tel 

qu’écoute, gestion de 
conflit, etc.)

            

Fidélisation 
(reconnaissance)

            

COMMENTAIRES ET SUGGESTIONS 

      

Merci de votre collaboration 

Identification du répondant :         Fonction :       
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GUIDE D’ENTREVUE 
POUR LES GROUPES DE DISCUSSION AUPRÈS DES BÉNÉVOLES

Introduction : L’expérience bénévole (passée et présente) 

Cette section vise à prendre contact avec les bénévoles et à connaître leurs 
expériences (passées) en tant que bénévole et à mieux comprendre la nature de leur 
action.  

� Quel est votre parcours en tant que bénévole? 
• Depuis quand êtes-vous bénévoles? 
• Quelles sont vos expériences bénévoles (passées)? Nommez brièvement les 

différents types d’activité et la clientèle alors ciblée. 
� Qu’est-ce que c’est pour vous être un bénévole? 

• Comment définissez-vous le bénévolat? 

Recrutement 

Cette section a pour but d’identifier ce qui facilite ou qui fait obstacle au recrutement 
des bénévoles. L’idée est de savoir de quelle façon les bénévoles ont entendu parler 
de l’organisme et ce qui les a amenés à s’y engager. 

� De quelle façon avez-vous entendu parler de l’organisme? 
� Pour quelle raison avez-vous choisi de faire du bénévolat dans cet organisme plutôt 

que dans un autre? Expliquez. 
� Pour quelle raison avez-vous choisi ce type d’activité plutôt qu’un autre? Expliquez. 
� Si vous aviez à effectuer le recrutement de bénévoles pour votre organisme, de 

quelle façon procéderiez-vous? 
• Quelles informations vous semble-t-il important de mentionner? 

� Qu’est-ce qui peut, selon vous, faciliter le recrutement des bénévoles? 
� Qu’est-ce qui peut, selon vous, faire obstacle au recrutement des bénévoles? 

• Aviez-vous des appréhensions avant de devenir bénévole? 
• Aviez-vous des appréhensions avant de devenir bénévole pour cet organisme? 

Accueil 

Cette section vise à décrire l’accueil initial qui est fait aux bénévoles. 

� Décrivez votre première journée en tant que bénévole au sein de votre organisme 
(actuel)? 

• Est-ce ce à quoi vous vous attendiez? Expliquez. 
• Aviez-vous des appréhensions avant cette première journée? Si oui, quelles 

étaient-elles? 
• Quel accueil avez-vous reçu de la part de l’organisme? 
• Quels renseignements vous ont été fournis de la part du responsable de 

l’organisme? 
• Une trousse d’informations vous a-t-elle été remise (incluant un code d’éthique, 

par exemple)? 
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Encadrement de l’action bénévole et Formation 

Dans cette section, il est question à la fois de l’encadrement et de la formation (initiale 
et continue) reçus par les bénévoles. 

� Qu’est-ce qui facilite votre action bénévole? 
� Quel type de soutien recevez-vous de la part de l’organisme? 

• À quelle fréquence avez-vous contact avec le coordonnateur? 
• Est-ce que votre organisme favorise les rencontres d’équipe ou de partage 

entre bénévoles? Est-ce ou serait-ce aidant? 
• Nommez-moi des difficultés que vous avez rencontrées ou que vous êtes 

susceptible de rencontrer lors de votre activité bénévole. 
• De quelle façon l’organisme vous apporte-t-il de l’aide ou pourrait-il vous 

apporter de l’aide dans de telles situations? 
� Avez-vous reçu de la formation (initiale et continue) de la part de votre organisme? 

Si oui, en quoi consistait-elle? 
• Une formation initiale vous a-t-elle été offerte? Si oui, en quoi consiste-t-elle? 
• Est-ce que votre organisme vous offre la possibilité de suivre des formations ou 

des sessions de mise à jour en lien avec votre bénévolat? 
• En quoi la formation reçue (initiale et continue) vous a-t-elle aidé ou vous aide-

t-elle à accomplir votre activité bénévole? 

Fidélisation (Reconnaissance) 

Cette section traite de la fidélisation des bénévoles et, par le fait même, de la 
reconnaissance que l’organisme témoigne aux bénévoles. Elle permet également 
d’identifier ce qui contribue au maintien de leur engagement ou ce qui lui fait obstacle. 

� Qu’est-ce qui contribue au fait que vous continuez de vous impliquer au sein de 
votre organisme? 

• Votre activité répond-elle toujours à vos attentes? 
� Connaissez-vous les autres membres de l’organisme ou les autres activités 

offertes? 
� De quelle façon l’organisme vous témoigne-t-il de la reconnaissance? 

• Parmi les éléments que vous venez de mentionner, lequel est le plus important 
pour vous? 

� Qu’est-ce qui ferait en sorte que vous quittiez l’organisme? 
• Vous est-il arrivé que le responsable des bénévoles (ou un autre membre de 

l’organisme) vous ait demandé d’accomplir une tâche qui ne vous plaisait pas? 
Qu’est-il arrivé?  
Avez-vous quand même accepté de réaliser la tâche ou avez-vous refusé? 
Expliquez. 

� De quelle façon votre organisme témoigne-t-il de la reconnaissance aux bénévoles? 
• Au quotidien, comment percevez-vous que votre organisme prend soin de ses 

bénévoles? 
• Est-ce que votre organisme prépare des moments spéciaux durant l’année pour 

souligner sa reconnaissance envers les bénévoles de votre service ou de 
l’ensemble des services? Expliquez. 
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Recommandations 

L’objectif de cette section est de recueillir les recommandations concernant 
l’engagement bénévole (recrutement, accueil et fidélisation) dans les organismes 
communautaires en soutien à domicile auprès des personnes aînées. Par le fait 
même, la compréhension sur les facteurs facilitant ou freinant cet engagement peut 
être approfondie. S’ils le désirent, les participants peuvent s’exprimer sur des sujets 
qui n’ont pas été traités durant l’entrevue. Les participants peuvent également revenir 
sur ce qui a déjà été dit. 

� Selon vous, qu’est-ce qui pourrait être fait pour aider les organismes en soutien à 
domicile auprès des personnes aînées dans la gestion des bénévoles? 

• Qu’est-ce qui pourrait être fait pour aider les organismes dans le recrutement 
des bénévoles? 

• Qu’est-ce qui pourrait être fait pour aider les organismes à fidéliser (garder) les 
bénévoles (s’assurer que les bénévoles restent longtemps, créer une ambiance 
intéressante) ? 

• Avez-vous des attentes particulières par rapport à votre organisme ou votre 
action bénévole? 

• Quelles sont, selon vous, les pratiques gagnantes en matière de gestion des 
bénévoles? 

� Avez-vous autre chose à dire ou à ajouter? 
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GUIDE D’ENTREVUE 
POUR LES GROUPES DE DISCUSSION AUPRÈS DES COORDONNATEURS 

Introduction : L’expérience de travail 

Dans cette section, les coordonnateurs se présentent. Ils précisent également le rôle 
qu’ils jouent au sein de leur organisme. 

� Veuillez vous présenter et décrire votre rôle au sein de votre organisme, et ce, plus 
particulièrement en ce qui a trait à la gestion des bénévoles. 

• Décrivez-moi votre organisme (mission et activités de l’organisme)? 
• Depuis combien de temps travaillez-vous pour cet organisme? 

Recrutement 

Cette section permet d’identifier les besoins en bénévolat des organismes et les 
stratégies de recrutement de bénévoles employées. Les coordonnateurs sont 
également questionnés à savoir s’ils connaissent ce qui motive les personnes à 
s’engager bénévolement dans leur organisme. Ultimement, cette section a pour but 
d’identifier ce qui facilite ou ce qui fait obstacle au recrutement des bénévoles. 

� Pour quel(s) type(s) d’activités avez-vous besoin de bénévoles? 
• Y a-t-il des secteurs pour lesquels vous avez plus besoin de bénévoles que 

d’autres?  
• Y a-t-il des secteurs où vous avez suffisamment de bénévoles? 

� Comment procédez-vous pour effectuer le recrutement de vos bénévoles? 
• De quelle façon vos bénévoles ont-ils entendu parler de votre organisme? 
• Quelles sont vos sources de recrutement les plus efficaces? 
• Quelles informations mentionnez-vous lorsque vous faites du recrutement? 

� Qu’est-ce qui motive les gens à s’engager bénévolement selon vous? 
• Pour quelle raison les bénévoles choisissent-ils de s’engager dans votre 

organisme plutôt que dans un autre? 
� Qu’est-ce qui peut faciliter le recrutement des bénévoles? 
� Qu’est-ce qui peut faire obstacle au recrutement des bénévoles? 

• Les personnes ont-elles des appréhensions avant de devenir bénévoles? Si 
oui, lesquelles? 

• Les personnes ont-elles des appréhensions par rapport à votre organisme? Si 
oui, lesquelles? 

Accueil 

Cette section vise à décrire l’accueil initial qui est fait aux bénévoles. 

� Décrivez comment se déroule la première journée d’un bénévole au sein de votre 
organisme? 

• Quel accueil reçoivent vos bénévoles? 
• Quels renseignements sont donnés aux bénévoles lors de l’accueil? 
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Encadrement de l’action bénévole et Formation 

Dans cette section, il est question à la fois de l’encadrement et de la formation (initiale 
et continue) reçus par les bénévoles. 

� Qu’est-ce qui facilite l’action bénévole? 
� Quel type de soutien est offert aux bénévoles par votre organisme? 

• À quelle fréquence avez-vous des rapports avec les bénévoles? 
• Est-ce que votre organisme favorise les rencontres d’équipe ou de partage 

entre bénévoles? Développez. 
• Quelles sont les difficultés que les bénévoles sont susceptibles de rencontrer 

lors de la réalisation de leur activité bénévole? 
• De quelle façon votre organisme leur apporte-t-il de l’aide dans de telles 

situations? 
� Offrez-vous de la formation à vos bénévoles? Si oui, en quoi consiste-t-elle? 

• Offrez-vous une formation initiale à vos bénévoles? Si oui, en quoi consiste-t-
elle? 

• Tout au long de son engagement au sein de votre organisme, le bénévole a-t-il 
accès à de la formation complémentaire? Si oui, en quoi consiste-t-elle? 

Fidélisation (Reconnaissance) 

Cette section traite de la fidélisation des bénévoles et, par le fait même, de la 
reconnaissance que l’organisme témoigne aux bénévoles. Elle permet également 
d’identifier ce qui contribue au maintien de leur engagement ou ce qui lui fait obstacle. 

� Qu’est-ce qui contribue au fait que les bénévoles continuent de s’impliquer au sein 
de votre organisme? 

� Qu’est-ce qui fait en sorte que certains bénévoles quittent votre organisme? 
� De quelle façon votre organisme témoigne-t-il de la reconnaissance aux bénévoles? 

• Au quotidien, comment percevez-vous que l’organisation prend soin de ses 
bénévoles? 

• Est-ce que votre organisation prépare des moments spéciaux durant l’année 
pour souligner sa reconnaissance envers les bénévoles d’un service en 
particulier ou de l’ensemble des services? Expliquez. 
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Recommandations 

L’objectif de cette section est de recueillir les recommandations concernant 
l’engagement bénévole (recrutement, accueil et fidélisation) dans les organismes 
communautaires en soutien à domicile auprès des personnes aînées. Par le fait 
même, la compréhension sur les facteurs facilitant ou freinant cet engagement peut 
être approfondie. S’ils le désirent, les participants peuvent s’exprimer sur des sujets 
qui n’ont pas été traités durant l’entrevue. Les participants peuvent également revenir 
sur ce qui a déjà été dit. 

� Avez-vous des besoins particuliers par rapport à la gestion des bénévoles? 
• Avez-vous des attentes particulières par rapport à la gestion des bénévoles? 
• Qu’est-ce qui pourrait être fait pour vous aider dans le recrutement des 

bénévoles? 
• Qu’est-ce qui pourrait être fait pour vous aider à fidéliser (garder) les bénévoles 

de votre organisme? 
• Avez-vous des outils (ou une trousse ou des bonnes pratiques) qui vous aident 

à effectuer la gestion des bénévoles? Si oui, accepteriez-vous de les partager 
aux autres organismes? 

� Avez-vous autre chose à dire ou à ajouter? 





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

37 

FICHE DE DONNÉES SOCIODÉMOGRAPHIQUES POUR LES BÉNÉVOLES 

Date de l’entrevue :

Ville : 

- Quelle est votre date de naissance? _____/_____/_____ 
- Sexe : 

 Masculin  Féminin 
- Quel est votre état civil? 

 Célibataire 
 Marié/union libre 

 Séparé/divorcé 
 Veuf/veuve 

- Quel est votre niveau de scolarité (dernière année d’étude complétée)?  
- Êtes-vous toujours sur le marché du travail :  

 Oui  Non 
Si oui, 
Quel emploi occupez-vous? 
Combien d’heures par semaine travaillez-vous?  
Si non, 
Quel emploi occupiez-vous? 

- Depuis quand êtes-vous bénévoles 

- Depuis quand êtes-vous bénévoles pour votre organisme (actuel)?  

- Dans quel type de services de soutien à domicile votre activité bénévole s’inscrit-

elle? 

 Accompagnement et transport  
 Activités de prévention 

     (ex. : VIACTIVE) 
 Activités sociales (activités de loisir) 
 Aide domestique (préparation des 

     repas, menus travaux, etc.) 
 Cuisines collectives 

 Livraison de repas à domicile 
 Repas communautaires 
 Répit 
 Soutien aux proches aidants (soutien 

     moral, écoute, etc.) 
 Visites ou téléphones d’amitié 

 Autres, précisez : 

- Combien d’heures par semaine dédiez-vous au bénévolat en soutien à domicile : 

- Combien de jours par semaine dédiez-vous au bénévolat en soutien à domicile : 

- À quelle tranche de revenu (brut) votre ménage appartient-il? 

 Moins de 19 999 $ 

 20 000 à 49 999 $ 

 50 000 $ et plus
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FICHE DE DONNÉES SOCIODÉMOGRAPHIQUES  
POUR LES COORDONNATRICES 

Date de l’entrevue :

Ville : 

- Quelle est votre date de naissance? _____/_____/_____ 

- Sexe : 

 Masculin 

 Féminin 

- Quel est votre niveau de scolarité (dernière année d’étude complétée)?  

- Quelle est votre formation? 

- Quel est votre titre d’emploi? 

- Depuis quand travaillez-vous pour l’organisme?  

- Combien d’heures par semaine travaillez-vous?  

- Approximativement, combien y a-t-il de bénévoles au sein de votre organisme? 

- Combien d’années d’expérience possédez-vous dans le milieu communautaire? 

- Combien d’années d’expérience possédez-vous dans un organisme 

communautaire en soutien à domicile? 
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FICHE SYNTHÈSE DES ENTREVUES1

No de participant :   Date de l’entrevue :  
Type de répondant :   Durée de l’entrevue :  
Site :  

- Résumé des informations recueillies : 

- Éléments importants à souligner (contenu de l’entrevue, problèmes particuliers, 

etc.) : 

- Questions ou réflexions qui ont été suscitées par l’entrevue et qui devraient être 

prises en compte lors des prochaines rencontres :  

- Autres commentaires : 

                                                 
1 Cette fiche synthèse s’inspire du modèle proposé par Huberman et Miles (1991). 
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CLASSIFICATION NATIONALE DES PROFESSIONS (CPN) 

PROFESSIONS DEFINITIONS 

Gestion Cette catégorie englobe les membres des corps législatifs et les 
cadres supérieurs et intermédiaires. 

Affaires, finance et 
administration 

Cette catégorie comprend les professions qui touchent la 
prestation de services financiers et d'affaires, de services 
administratifs et de réglementation et de services de supervision 
de bureau et de soutien. 

Sciences naturelles et 
appliquées et 
domaines apparentés 

Cette catégorie contient les professionnels et les techniciens du 
domaine des sciences, y compris les sciences physiques, les 
sciences de la vie, l'ingénierie, l'architecture et la technologie de 
l'information. 

Secteur de la santé Cette catégorie comprend les professions touchant la prestation 
directe de services de soins de santé aux patients ainsi que les 
professions de soutien au personnel professionnel et technique. 

Sciences sociales, 
enseignement, 
administration 
publique et religion 

Cette catégorie de genre de compétence englobe un éventail de 
professions touchant au droit, à l'enseignement, au counseling, à 
la recherche en sciences sociales, à l'élaboration de politiques 
publiques et à l'administration de programmes gouvernementaux 
et de programmes des autres secteurs. 

Arts, culture, sports et 
loisirs 

Cette catégorie de genre de compétence englobe des postes 
professionnels et techniques apparentés aux arts et à la culture, 
y compris les arts de la scène, le cinéma et la production vidéo, 
la radiotélédiffusion, le journalisme, la rédaction, le design, la 
bibliothéconomie et la muséologie. Elle comprend également 
des professions en sports et en loisirs. 

Vente et services Cette catégorie de genre de compétence comprend les 
professions dans les domaines de la vente et des services 
personnels et de protection et les professions liées à l'accueil et 
au tourisme.  

Métiers, transport et 
machinerie 

Ce genre de compétence regroupe les métiers de la construction 
et de la mécanique et les postes de contremaîtres, 
d'entrepreneurs, d'opérateurs et de conducteurs de matériel de 
transport et de machinerie lourde. Ces professions se retrouvent 
dans une vaste gamme de secteurs industriels, mais 
particulièrement dans les secteurs de la construction et du 
transport. 

Secteur primaire Cette catégorie englobe les postes de supervision et de conduite 
de machines dans les secteurs d'exploitation des ressources 
naturelles, c'est-à-dire la production minière, pétrolière et 
gazière, la foresterie et l'abattage, l'agriculture, l'horticulture et la 
pêche. La plupart des emplois compris dans cette catégorie sont 
propres à l'industrie et ne se retrouvent pas en dehors des 
industries primaires. 
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Transformation, 
fabrication et services 
d'utilité publique 

Cette catégorie englobe les postes de supervision et de 
production dans les secteurs de la transformation, de la 
fabrication et des services d'utilité publique. 

(Ministère des Ressources humaines et Développement des compétences Canada [RHDCC], 2006 :6-7)
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