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SYNTHESE DU RAPPORT D’ACTIVITÉS DU PROJET DE VISIBILITÉ ET D’ACCUEIL
DE L’ENGAGEMENT BÉNÉVOLE DES PERSONNES DE PLUS DE 50 ANS.
Le comité Personnes aînées et développement régional (CRC personnes aînées), le comité régional
de concertation loisir (CRC loisir) et Loisir et Sport Montérégie, mandataire du comité régional de
concertation loisir (CRC loisir) de la Conférence régionale des élus de la Montérégie Est (CRE ME),
ont collaboré à la mise en œuvre d’un projet-pilote visant à :
 Rendre visibles la contribution et les bénéfices de l’engagement bénévole auprès des personnes
de plus de 50 ans;
 Améliorer les compétences des organisations en matière de recrutement et d’accueil de
l’engagement bénévole des personnes de plus de 50 ans.
Les objectifs généraux visés par ce projet se sont articulés autour des volets promotion et accueil de
l’engagement bénévole des personnes de plus de 50 ans. Par l’entremise de ce projet, les partenaires
ont voulu expérimenter différents volets du recrutement des bénévoles et en mesurer les résultats
dans une optique d’exportation à d’autres territoires en Montérégie Est. La coordination générale
du projet a été assumée par Loisir et Sport Montérégie, les orientations quant à elles, ont été
définies par un groupe de travail, composé de membres des CRC personnes aînées et
développement régional, créé afin de suivre l’avancement du projet.
Réalisations du volet promotion
Le projet-pilote de campagne de visibilité en Montérégie Est s’est tenu à l’automne 2013 sur trois
territoires de MRC (MRC d’Acton, Vallée-du-Richelieu et Les Maskoutains) avec la collaboration de
trois médias différents, soit un journal régional, une radio locale et une télévision communautaire à
rayonnement supralocal.
Parmi les produits et les legs exportables, notons d’une part, la production d’un cahier de charge
d’une campagne médias de visibilité de l’engagement bénévole des personnes de plus de 50 ans et
d’autre part, la production d’outils médias exportables. Parmi ces outils médias, pour le volet journal,
la production de 16 publireportages; pour le volet télé, la production de 8 capsules vidéo et pour le
volet radio, la production de 26 capsules radio. Ces divers outils sont disponibles aux organisations
du milieu municipal et associatif ainsi qu’auprès des réseaux nationaux d’organismes concernés par le
renouvellement de l’engagement bénévole (MELS, CQL, AQLM, RABQ, FCABQ,…).
Parmi les résultats du volet promotion, d’une part la participation d’une trentaine de bénévoles
provenant des Centres d’action bénévole (CAB), de l’Association québécoise de défense des droits
des aînés (AQDR) et du secteur du loisir des territoires d’Acton, Les Maskoutains et Vallée-duRichelieu et d’autre part, la participation financière de partenaires des médias, laquelle a pris
concrètement la forme de rabais appliqués sur l’achat d’espaces, sur du temps d’antenne à la radio et
à la télé communautaire. Finalement, la participation de membres d’écoles secondaires, telle que
l’implication de douze jeunes journalistes de niveau secondaire et le temps de la personne-ressource
du Programme Éducation Internationale de la Polyvalente Hyacinthe-Delorme.
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À titre d’effets du volet promotion, selon les étudiants impliqués dans le projet comme jeunes journalistes,
l’engagement bénévole , c’est une expérience à mettre dans un cv, c’est aussi pour les jeunes et ça ne se
fait pas uniquement en groupe. En ce qui a trait aux personnes de plus de 50 ans, les messages de la
campagne médias sont que l’engagement bénévole : permet de construire une société active et mobiliser
les ressources, qu’il existe différents types d’activités bénévoles et que le bénévolat c’est pour soi, les
autres et la société, que le bénévolat s’adapte à toutes les réalités et à nos intérêts et que pour
s’impliquer, il faut surtout avoir envie de le faire.

Réalisations du volet accueil
Concernant le volet accueil, deux soirées d’information – formation visant à sensibiliser et outiller les
organisations bénévoles, quant aux changements en cours et aux besoins d’adaptation en vue du
recrutement et de l’accueil des personnes de plus de 50 ans, ont eu lieu les 19 et 26 février dernier. Il est
à noter qu’en introduction à la soirée du 19 février, la troupe de théâtre Présâge du théâtre Fleury a fait
une courte présentation des divers apprentissages proposés dans le cadre des deux soirées d’information,
laquelle a été bien appréciée.
Parmi les produits et legs exportables du projet, notons la production d’un programme d’accueil de
l’engagement bénévole des personnes de plus de 50 ans, comprenant entre autres, de l’information sur le
contexte du bénévolat et les changements en cours, les caractéristiques de l’engagement bénévole des
personnes de plus de 50 ans; des outils d’autodiagnostic des pratiques de recrutement et d’accueil du
bénévolat des plus de 50 ans et un modèle de démarche de recrutement et d’accueil du bénévolat des
personnes de plus de 50 ans.
Parmi les résultats, notons la participation de plus de vingt-cinq bénévoles, provenant de seize
organisations des territoires Les Maskoutains, Acton et Vallée-du-Richelieu, aux deux soirées
d’information – formation thématiques portant sur les changements en cours et les besoins adaptation
des pratiques de recrutement et de gestion des bénévoles en fonction du nouveau bénévolat.
La mesure des effets des deux soirées d’information – formation confirme d’une part, la pertinence des
informations transmises sur les besoins d’adaptation des organisations au nouveau bénévolat, entre
entres celui de personnes de plus de 50 ans et d’autre part, des outils d’accompagnement au diagnostic
des pratiques de recrutement et de rétention des bénévoles. On envisage donc d’exporter ces
rencontres d’information - formation à plus grande échelle auprès des organisations de bénévoles en
loisir à compter de l’automne 2014.
Finalement, parmi les modifications apportées au projet en cours de route, notons qu’au niveau du volet
accueil, l’organisation de deux soirées d’information - formation a été privilégiée contrairement au
scénario de départ qui privilégiait d’offrir un service d’accompagnement et de coaching aux organisations
de bénévoles. Évidemment, ce changement en cours de route aura eu un impact sur la production des
legs ainsi que sur les résultats et effets attendus initialement.
De façon générale, nous pouvons conclure que cette collaboration dans le cadre ce projet-pilote aura été
concluante et performante, puisqu’elle aura permis de produire plusieurs legs exportables, entre autres :
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Une quantité importante de contenus médias sur la promotion de l’engagement bénévole;
Des contenus d’information et de sensibilisation aux changements effectuant l’engagement bénévole
et des adaptations requises par les organisations qui veulent recruter des bénévoles de plus de 50
ans;
La production et l’expérimentation d’une démarche d’accompagnement au diagnostic des pratiques
d’accueil et de recrutement des bénévoles;
La proposition d’actions au recrutement et à l’accueil de l’engagement bénévole des personnes de
plus de 50 ans.
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CONTEXTE DU PROJET
D’une part, on fait souvent état de la difficulté de recruter et de la rareté des bénévoles. On a
évoqué le fait qu’actuellement, moins de 26% des Québécois donnent plus de 75% des heures de
bénévolat. Pourtant, selon les diverses enquêtes récentes sur le sujet, on se rend compte que les
autres Québécois ne délaissent pas pour autant l’engagement volontaire et gratuit.
Si on cherche à comprendre l’essoufflement des bénévoles, il y a bien sûr des tâches trop lourdes,
mais surtout, c’est la non-reconnaissance de la part des participants ou de ceux à qui s’adresse
l’action bénévole, « les bénéficiaires », qui démotive le plus. Depuis que « l’approche client » a pris
une grande place dans la livraison de services en loisir, les bénéficiaires considèrent plus les
bénévoles comme des employés non payés et oublient que ce sont « des voisins » et que leur geste
est convivial plus que « professionnel ».
La promotion et la reconnaissance de la spécificité des bénévoles et l’affirmation de leurs intérêts
deviennent prioritaires. Il faut donc sensibiliser la population et les décideurs aux contributions et
bénéfices de l’organisation bénévole du loisir, au respect des bénévoles et aux causes que sert le
loisir pour en assurer la visibilité. Les baby boomers représentent presque le tiers de la population
de la Montérégie, ce qui constitue une force croissante pour au moins les 15 à 25 prochaines années.
On peut penser que les baby boomers, à l'approche de leur retraite, disposeront de plus de temps à
consacrer à des activités bénévoles. Voilà un volet que ce projet-pilote cherchait à
développer, soit de rendre visible la contribution et les bénéfices de l’engagement
bénévole auprès des personnes de plus de 50 ans.
D’autre part, usagers et institutions raffermissent leurs exigences envers les organismes et les
bénévoles et en parallèle les conditions de vie des Québécois et des Québécoises affectent le temps
disponible pour le bénévolat, ce qui le partage en plusieurs configurations. Le bénévolat change, les
motivations à s’engager et à poursuivre se modifient, la nature même de l’engagement et des tâches
qui attirent les nouveaux bénévoles change aussi.
Bien que les futurs retraités aient beaucoup à offrir aux organismes sans but lucratif et aux
organismes de bienfaisance, ils peuvent également se permettre de sélectionner où et selon quelles
modalités ils veulent faire du bénévolat. Ces derniers forment un groupe cible important pour le
renouveau du bénévolat et les organismes qui chercheront à obtenir leurs services devront adapter
leurs stratégies de marketing, de recrutement et d’accueil à ce groupe précis. Voilà donc le
second volet que ce projet-pilote cherchait à développer, soit d’améliorer les
compétences des organisations en matière de recrutement et d’accueil de
l’engagement bénévole des personnes de plus de 50 ans.
L’objectif du présent rapport d’activités est de faire état des activités réalisées et des résultats
atteints, de présenter les modifications apportées en cours de réalisation et d’en expliquer les
écarts.
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PROMOTEUR DU PROJET
Dans le cadre du plan d’action loisir en Montérégie Est, le comité Personnes aînées et
développement régional (CRC personnes aînées) et Loisir et Sport Montérégie, mandataire du
comité régional de concertation loisir (CRC loisir) de la Conférence régionale des élus de la
Montérégie Est (CRE ME), ont collaboré à la mise en œuvre d’un projet-pilote visant à proposer un
programme de promotion de la contribution du bénévolat. En cours de route, les membres des
deux CRC ont convenu d’intégrer un volet accueil de l’engagement bénévole des personnes de plus
de 50 ans, considérant qu’une campagne de promotion de l’engagement bénévole auprès des
citoyens ne va pas sans prévoir un volet soutien des organisations à l’accueil de l’engagement
bénévole.
DESCRIPTION DU PROJET
Le projet-pilote de visibilité et d’accueil de l’engagement bénévole des personnes de plus de 50 ans
visait d’une part, à planifier et coordonner la mise en œuvre d’une campagne médiatique de
promotion et visibilité de la contribution du bénévolat des personnes de plus de 50 ans et d’autre
part, à apporter du soutien à des organismes de bénévoles en vue d’adapter leurs pratiques de
recrutement et d’accueil aux bénévoles de plus de 50 ans. Par l’entremise de ce projet, les
partenaires voulaient expérimenter différents volets du recrutement des bénévoles et en mesurer
les résultats dans une optique d’exportation à d’autres territoires. Les objectifs généraux visés par ce
projet se sont articulés autour des volets promotion et accueil de l’engagement bénévole des
personnes de plus de 50 ans. N.B qu’à ces deux volets, une évaluation des résultats a été intégrée.
TERRITOIRE VISÉ
Le programme de promotion de la contribution et d’accueil du bénévolat des personnes de plus de
50 ans, s’est réalisé via les médias locaux des territoires des MRC Les Maskoutains, Acton et Valléedu-Richelieu et auprès d’organismes bénévoles de ces territoires.
COORDINATION DU PROJET
La coordination générale du projet a été assumée par Loisir et Sport Montérégie (LSM). Pour ce
faire, un groupe de travail a été créé afin de suivre l’avancement du projet. Ce dernier était constitué
de 4 personnes, soit une représentante du comité de concertation personnes aînées et
développement régional, une représentante de LSM, une chargée de projet ainsi que les conseillers
régionaux des comités aînés et loisir de la CRÉ Montérégie Est. Aucun autre partenaire ne s’est
ajouté au comité de suivi, lequel s’est rencontré à quatre reprises, soit :
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le 1er mars : Démarrage du projet;
le 2 avril :
Présentation des messages, recrutement des bénévoles, stratégie d’encadrement
des étudiants, messages communicationnels et signature visuelle;
le 18 juin :
Retour sur le focus group d’évaluation et d’appréciation des messages médias,
discussion portant sur la mise en œuvre du volet accueil;
le 8 octobre : Mise à jour de l’avancement de la campagne médias, présentation et diffusion des
messages médias, proposition pour la mise en œuvre du volet accueil de l’engagement bénévole
des personnes de plus de 50 ans, présentation des intentions de LSM en matière de soutien au
renouvellement de l’engagement bénévole en loisir et plan de communication de ces dernières
aux réseaux concernés.
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1. OBJECTIFS DU PROJET
 Volet promotion
OBJECTIF PRÉVU :
 Rendre attrayante et enrichissante l’expérience de bénévolat en loisir devant la population et
plus précisément, auprès des personnes de plus de 50 ans.


Volet accueil

OBJECTIFS PRÉVUS :
 Sensibiliser les organismes voulant recruter de nouveaux bénévoles de plus de 50 ans aux
besoins de cette nouvelle clientèle en réalisant un autodiagnostic de leurs façons de faire ;
 Fournir aux organismes voulant recruter de nouveaux bénévoles de plus de 50 ans, des outils
permettant de moderniser leur fonctionnement (accueil et encadrement des nouveaux
bénévoles) en fonction des nouvelles réalités (disponibilité, motivation, intérêts, freins…).
OBJECTIFS REVUS :
 Sensibiliser les organismes voulant recruter de nouveaux bénévoles de plus de 50 ans quant aux
besoins de cette nouvelle clientèle en :
o Fournissant l’information portant sur :
 Les changements en cours affectant le renouvellement de l’engagement
bénévole;
 Les caractéristiques de l’engagement bénévole des plus de 50 ans;
o Fournissant l’outillage à l’autodiagnostic :
 Des pratiques de recrutement et d’accueil des nouveaux bénévoles;
 Des pratiques de recrutement et d’accueil des bénévoles de plus de 50 ans.
o Proposant des pistes d’actions afin de moderniser les pratiques de recrutement et
d’accueil et d’adapter ces dernières aux bénévoles de plus de 50 ans.
Explication des écarts
En cours de réalisation du projet, les objectifs de départ reliés au volet accueil ont été revus,
considérant qu’initialement les intentions de ce volet étaient de proposer un service
d’accompagnement et de coaching des organisations en vue de soutenir l’adaptation des activités de
recrutement aux bénévoles de plus de 50 ans. Les considérations suivantes ont justifié le
réajustement des objectifs de départ :
− Le besoin d’une offre de soutien à l’accueil du bénévolat des plus de 50 ans est issu des membres
du CRC aînés et loisir et non des organismes de bénévoles;
− On ne connaît pas le besoin des organisations à recevoir un service d’accompagnement et de
coaching ainsi que leur volonté à adapter et à mettre en œuvre les modifications nécessaires en
vue d’accueillir le bénévolat des personnes de plus de 50 ans;
− Le temps requis à l’accompagnement individualisé des organisations, jumelé au manque de
ressources humaines habiletées à accompagner et coacher les organisations dans le changement;
− Le budget limité prévu initialement au volet accueil.
Pour ces raisons, plutôt que de recruter des organisations de bénévoles et d’offrir
l’accompagnement et le coaching, nous avons décidé de réaliser deux soirées d’information formation visant à susciter le besoin de faire appel à un service d’accompagnement et de coaching.
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2. PLAN DE RÉALISATION ET ACTIVITÉS RÉALISÉES
 Volet promotion
Campagne média de promotion de l’engagement bénévole des personnes de plus de 50
ans. Le projet-pilote de campagne de visibilité en Montérégie Est s’est tenu à l’automne 2013 sur
trois territoires de MRC (MRC d’Acton, Vallée-du-Richelieu et Les Maskoutains) avec la
collaboration de trois médias différents, soit un journal régional, une radio locale et une télévision
communautaire à rayonnement supralocale.
Réalisations
- Le volet journal a nécessité 8 entrevues et a permis de produire 16 publireportages;
- Le volet télévisé a nécessité 7 entrevues et a permis de produire 8 capsules vidéo;
- Le volet radio a nécessité 15 entrevues et a permis de produire 26 capsules audio;
- Les 3 messages suivants ont été traités dans la campagne :
 L’action bénévole c’est : essentiel !
 L’action bénévole c’est : la participation de gens comme vous !
 L’action bénévole c’est : de nombreuses compétences au service de la collectivité;
- Les entrevues ont été réalisées par 12 étudiants volontaires, lesquels provenaient de trois écoles
secondaires dans trois villes différentes (Polybel de Beloeil, École secondaire Ozias-Leduc de
Mont St-Hilaire et Polyvalente Hyacinthe-Delorme de Saint-Hyacinthe);
- Les entrevues se sont tenues dans chacune des trois écoles afin de ne pas faire déplacer les
étudiants;
- La participation du personnel des écoles a été variable, selon les disponibilités de chacun.
- Ce sont près de 30 bénévoles volontaires qui ont participé aux entrevues, avec ou sans
expérience en entrevue;
Étapes de réalisation
Les principales étapes du volet promotion ont été les suivantes :
Entente avec le ou les médias concernés :
− Réaliser les ententes écrites avec les médias;
− Réaliser les ententes écrites avec les écoles.
Recrutement des bénévoles pour les témoignages :
− Participation d’étudiants du milieu scolaire public;
− Participation des réseaux des Centres d’action bénévole (CAB), de l’Association québécoise de
défense des droits des aînés (AQDR) et du secteur du loisir.
− Deux contacts ont été faits auprès des bénévoles volontaires :
o Premier contact : Contact téléphonique pour valider l’intérêt et la disponibilité des gens
qui nous ont été référés par des associations régionales (CAB, AQDR);
o Deuxième contact : Envoi d’un courriel expliquant le projet détaillant les trois messagesclés et quelques exemples de questions qui pourraient leur être posées par les étudiants.
 Identification des bénévoles qui seront mis en vedette;
o Contact avec les bénévoles ciblés pour une mise en contexte (briefing).
Recrutement des jeunes journalistes bénévoles dans les écoles du territoire :
 Identification par les écoles des jeunes journalistes intéressés;
 Rencontres d’encadrement avec les jeunes journalistes (TV) (en avril);
 Rencontres d’encadrement avec les jeunes journalistes de la Polyvalente Hyacinthe-Delorme;
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Trois rencontres ont été tenues avec les étudiants :
o Premier contact : Présenter le projet, la stratégie et les messages afin qu’ils orientent
leur entrevue;
o Deuxième contact : Révision des plans d’entrevues et des questions préparées par les
étudiants;
o Troisième contact : Finaliser les questions et préparer les étudiants à la tenue d’une
entrevue;

Production d’outils pour inspirer les étudiants :
 Fiches techniques pour le publireportage et l’entrevue filmée;
 Formulaire d’autorisation (pour les capsules vidéo, les parents ont été appelés à signer le
formulaire, pour les publireportages, le formulaire a été signé par les étudiants compte tenu que
l’activité était supervisée par un professeur et que l’école fait déjà signer des autorisations en
début d’année);
 Sondage sur leurs perceptions en regard de l’action bénévole.
Gestion du contenu et réalisation des entrevues :
 Élaboration des concepts et préparation des entrevues par les étudiants;
 Approbation des concepts (incluant un test des concepts pour en évaluer l’intérêt – à
déterminer);
 Entrevues des bénévoles aînés par les jeunes journalistes et tournage (TV);
 Réalisation des entrevues entre les étudiants et les personnes bénévoles de plus de 50 ans (écrit
PHD, TV communautaire Polybel et Ozias Leduc);
 Rédaction des articles et/ou montage capsules vidéos et des entrevues radio;
 Récupération du matériel réalisé par les étudiants, approbation des montages finaux;
 Envoi aux médias concernés selon les normes de présentation (contenant);
 Réalisation d’un «focus group» d’évaluation des messages (témoignages écrits et visuels) en vue
de réajustements s’il y a lieu;
 Rencontre de suivi du comité de travail loisir – aînés.
Diffusion dans les médias.
 La campagne médiatique s’est déroulée entre septembre et décembre 2013 et est maintenant
terminée. N.B. que nous n’avons pas été en mesure de vérifier l’impact de cette diffusion auprès
des interlocuteurs de ces médias, autrement que par l’activité d’évaluation tenue auprès du
« focus group » composé de personnes de plus de 50 ans.
Les divers outils sont disponibles aux organisations du milieu municipal et associatif qui adhèrent
ainsi qu’auprès des réseaux nationaux d’organismes concernés par le renouvellement de
l’engagement bénévole (MELS, CQL, AQLM, RABQ, FCABQ URLS, …). Pour accéder aux contenus
médias : http://www.loisir.qc.ca/114/114b.htm Un communiqué de presse a été rédigé et diffusé lors
du lancement de presse du Programme de soutien au développement de l’engagement bénévole, le
20 mars dernier (annexe 5).
 Volet accueil
Rencontre de sensibilisation – formation au recrutement et à l’accueil de l’engagement
bénévole de personnes de plus de 50 ans. Le comité de suivi du projet s’est rencontré en
septembre 2013 pour discuter de l’avancement du volet accueil. Initialement, ce volet prévoyait le
coaching d’organisations de bénévoles à l’adaptation des pratiques d’accueil aux bénévoles de plus de
50 ans. Après réflexion, une nouvelle proposition pour le volet accueil de l’engagement bénévole des
11
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plus de 50 ans a été déposée, laquelle a pris la forme de deux soirées d’information – formation
(février 2014) auprès d’organismes susceptibles de recruter des bénévoles de plus de 50 ans sur les
territoires des MRC Les Maskoutains, Acton et Vallée-du-Richelieu.
Réalisations
Deux soirées d’information – formation visant à sensibiliser et outiller les organisations bénévoles
quant aux changements en cours et aux besoins d’adaptation en vue du recrutement et de l’accueil
des personnes de plus de 50 ans a eu lieu les 19 et 26 février dernier.
Plus de 25 personnes représentant 16 organisations provenant des territoires Les Maskoutains,
Acton et Vallée-du-Richelieu y ont participé. Il est à noter qu’en introduction à la soirée du 19
février, la troupe de théâtre Présâge du théâtre Fleury a fait une courte présentation des divers
apprentissages proposés dans le cadre de ces deux soirées d’information.
Des présentations thématiques de sensibilisation aux changements généraux affectant l’engagement
bénévole et des caractéristiques du bénévolat des plus de 50 ans, ainsi que des outils de diagnostic
des pratiques de recrutement et d’accueil du nouveau bénévolat ont été développés pour ces
rencontres.
ÉTAPES
Les principales étapes du volet accueil ont été les suivantes :
Réalisation d’une revue de littérature
 Inventaire des contenus de sensibilisation :
o Au nouveau bénévolat et aux besoins d’adaptation;
o Au bénévolat des baby boomers et aux besoins d’adaptation.
 Inventaire des outils de diagnostic des capacités des organisations à accueillir l’engagement
bénévole des baby boomers;
 Inventaire des outils et moyens de recrutement et d’accueil (OQL, CQL, loisir, CAB, RABQ, …)
de l’engagement bénévole;
 Sélection des informations les plus pertinentes.
Élaboration des contenus
− Contenu de sensibilisation aux besoins, intérêts, motivations et conditions d’implication
bénévole des futurs retraités;
− Contenu d’outillage à l’autodiagnostic des pratiques d’accueil et de recrutement des bénévoles et
de l’engagement bénévole des baby-boomers;
− Contenu de proposition d’actions de modernisation et de soutien aux pratiques d’accueil des
organisations en fonction des besoins, intérêts, motivations et conditions d’implication bénévole
des futurs retraités.
Tenue des rencontres de sensibilisation – formation : Trucs et astuces pour moderniser nos
pratiques d’accueil et de recrutement des personnes de plus de 50 ans.
 Volet évaluation
Le volet évaluation a permis d’une part, pour ce qui est du volet promotion, de mesurer les effets
des messages de la campagne médias auprès d’un groupe de personnes de plus de 50 ans et auprès
des jeunes journalistes. Concernant le volet promotion, la mesure des effets visait à connaître la
satisfaction de la participation aux soirées de sensibilisation – formation ainsi que la pertinence des
informations et outils produits.
12
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ÉTAPES
Les principales étapes du volet évaluation ont été les suivantes :
Déterminer le cadre d’évaluation
 Identifier les dimensions et évaluer les indicateurs pour y arriver;
 Identifier les moyens d’évaluation et outils nécessaires.
Réalisation de l’évaluation
 Auprès des étudiants;
 Auprès d’un groupe-témoin avant la campagne (focus group) des perceptions des contributions
de l’engagement bénévole.
Analyse des résultats
 Rédaction et préparation des résultats à intégrer au rapport d’activités.
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3. LEGS TRANSFÉRABLES, RÉSULTATS ET EFFETS ATTENDUS DU PROJET

 Legs transférables du projet
Volet promotion
Legs prévus :
 Production d’un cahier de charge d’une campagne médias de visibilité de l’engagement bénévole
des personnes de plus de 50 ans. Pour accéder :
 Au cahier de charge :
http://www.loisir.qc.ca/114/docs_Benevolat/Rapport_evaluation_Projet_pilote_campagne
_medias_EST.pdf
 Aux outils médias : http://www.loisir.qc.ca/114/114f.htm
 Aux procédures d’utilisation des outils médias :
http://www.loisir.qc.ca/114/docs_Benevolat/Procedure_utilisation_outils_visibilite.pdf
Volet accueil
Legs prévus
 Production d’un cahier de charge du programme d’accueil de nouveaux bénévoles (outillage à
l’accueil, orientation, formation, supervision, reconnaissance et promotion) ;
 Formation d’un(e) coach accompagnateur (trice) d’organismes en recrutement et accueil et des
nouveaux bénévoles;
 Accompagnement de groupes locaux du territoire pour une démarche d’autodiagnostic et la
mise en œuvre d’un plan d’action pour l’accueil des nouveaux retraités.
Legs revus :
 Production d’un programme d’accueil de l’engagement bénévole des personnes de plus de 50
ans. Pour accéder :
o Aux informations sur le contexte du bénévolat et les changements en cours:
http://www.loisir.qc.ca/114/docs_Benevolat/Presentation%20changements%20engagemen
t%20benevole.pdf
o Aux informations sur les caractéristiques de l’engagement bénévole des plus de 50 ans :
http://www.loisir.qc.ca/114/docs_Benevolat/Presentation%20recrutement%20accueil%20
des%20plus%20de%2050ans.pdf
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o

Aux outils d’autodiagnostic des pratiques de recrutement :
 http://www.loisir.qc.ca/114/docs_Benevolat/Quiz_Changement%20benevolat.pdf
 http://www.loisir.qc.ca/114/docs_Benevolat/Trucs%20et%20astuces%20adaptatio
n%20au%20nouveau%20benevolat%20en%20general.pdf
 http://www.loisir.qc.ca/114/docs_Benevolat/Savoir%20saisir%20les%20opportunit
es.pdf
 http://www.loisir.qc.ca/114/docs_Benevolat/Questionnaire%20_diagnostic_gener
al_consultationseulement.pdf

o

Aux outils d’autodiagnostic d’accueil du bénévolat des plus de 50 ans :
 http://www.loisir.qc.ca/114/docs_Benevolat/Truc_astuces%20modernisation%20r
ecrutement%2050%20ans%20plus.pdf
 http://www.loisir.qc.ca/114/docs_Benevolat/Fichier%20de%20reference%20aux%
20outils.pdf
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−

Guide présentant une démarche d’accueil du bénévolat des personnes de plus de 50 ans. Pour
accéder :
o Au modèle de plan de recrutement de futurs retraités bénévoles
http://www.loisir.qc.ca/114/docs_Benevolat/Plan%20de%20recrutement%20de%20futurs
%20retraites.pdf

Justification : En cours de réalisation du projet, quelques précisons quant aux réajustements des
objectifs de départ ont été apportés, plus précisément au niveau du volet accueil. Pour ces raisons,
nous avons décidé d’offrir aux organisations deux soirées d’information - formation visant à
sensibiliser ces dernières quant aux changements en cours et aux besoins d’adaptation plutôt que
d’offrir un service d’accompagnement et de coaching et n’avons donc pas formé de coach
accompagnateur.

 Résultats attendus
Volet promotion
RÉSULTATS PRÉVUS :
 La participation d’organismes et d’acteurs du loisir dans le cadre d’une campagne de visibilité et
de mise en valeur des bénévoles en loisir, laquelle a pris concrètement les formes suivantes :
o Participation d’une trentaine de bénévoles provenant des CAB, de l’AQDR et des
secteurs du loisir des territoires d’Acton, Les Maskoutains et Vallée-du-Richelieu.
 La participation de partenaires des médias, laquelle a pris concrètement les formes suivantes :
o Rabais appliqués sur l’achat d’espace dans le journal pour le Courrier (Le journal assume
25% des coûts de parution et identifie lui-même un commanditaire pour assumer un
autre 25%) ;
o Rabais appliqués sur le temps d’antenne à la Radio Acton (la radio assume 25% des coûts
de diffusion et identifie elle-même un commanditaire pour assumer un autre 25%) ;
o Diffusion gratuite des capsules vidéo par TVR9 (commandite en service) ;
o La radio Acton a offert du temps d’antenne gratuitement pour une entrevue de 10
minutes avec le bénévole de la semaine. Cette entrevue sera diffusée deux fois dans la
semaine et sur le site internet de la radio.
o À la fin du projet-pilote, en l’honneur de la journée internationale des bénévoles le jeudi
5 décembre 2013, le courrier fera un montage pour une page centrale regroupant les
photos des bénévoles qui ont rédigé un témoignage qui a été publié au cours de l’année
avec les photos de chacun.
 La participation de membres d’écoles secondaires, telle que de jeunes journalistes de niveau
secondaire, laquelle a pris concrètement les formes suivantes :
o Implication de 12 jeunes étudiants du secondaire 3 et 4 provenant des Polyvalente
Hyacinthe-Delorme (Étudiants au volet international), Polybel et Ozias-Leduc;
o Le temps de la personne-ressource du Programme Éducation Internationale de la
Polyvalente Hyacinthe Delorme.
Volet accueil
RÉSULTATS PRÉVUS :
 L’adoption de pratiques (processus, cadre, politiques, procédures administratives,…) reliées aux
fonctions de recrutement et de gestion des bénévoles.
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RÉSULTATS REVUS :
 La participation de représentants d’organismes bénévoles à deux soirées d’information et de
sensibilisation thématiques portant sur la modernisation des pratiques de recrutement et
d’accueil des bénévoles en fonction du nouveau bénévolat, laquelle a pris concrètement les
formes suivantes :
o Deux soirées d’information réalisées les 19 et 26 février, auxquelles 27 personnes se
sont présentées le 19 février, tandis que 25 étaient présentes à la soirée du 26 février.

 Effets attendus
Volet promotion
EFFETS PRÉVUS :
 La reconnaissance du caractère voisin – convivial, incontournable et essentiel du bénévolat et
des bénéfices qu’il apporte à l’individu qui le pratique et à sa communauté ;
EFFETS REVUS :
 Le bénévolat en loisir est mieux perçu par les aînés (futurs retraités) et par les jeunes impliqués
dans le projet.
Notez que la mesure de cet effet a pris concrètement la forme d’une mesure de l’impact du message
auprès des gens de 50 ans et plus et auprès des jeunes impliqués dans le projet, soit de mesurer la
perception de l’engagement bénévole.
La mesure des effets, auprès des jeunes impliqués à titre de jeunes journalistes, visait à
connaître les perceptions des étudiants concernant l’action bénévole. Pour ce faire, nous avons
réalisé un court sondage auprès des étudiants des polyvalentes Ozias-Leduc, Polybel et HyacintheDelorme participant à la première rencontre avec LSM. L’évaluation des effets auprès des jeunes
impliqués se retrouve à l’annexe 2.1. La compilation des résultats aura permis de faire ressortir les
principales perceptions suivantes concernant l’action bénévole :
− Est une expérience à mettre dans un c.v;
− C’est aussi pour les jeunes;
− Ça ne se fait pas uniquement en groupe;
− Ça ne demande pas nécessairement beaucoup de disponibilité;
− Le fait que cela ne soit pas payé, ne fait pas en sorte qu’il y ait moins de responsabilités.
Compte tenu des délais en fin d’année scolaire, nous n’avons pas pu repasser le sondage aux
étudiants pour savoir si leurs perceptions avaient changé suite à la participation au projet.
La mesure des effets, auprès des personnes de plus de 50 ans, s’est effectuée dans le cadre d’un
group focus regroupant des personnes de plus de 50 ans n’étant actuellement pas engagées
bénévolement. Leur recrutement s’est effectué à partir des connaissances du personnel du
secrétariat de Loisir et Sport Montérégie ainsi que le personnel à l’emploi de l’Union des
producteurs Agricoles du Québec, laquelle occupe le même édifice que Loisir et Sport Montérégie.
Cette façon de procéder s’est avérée la plus simple et la moins couteuse. L’évaluation des effets
auprès du groupe focus se retrouve à l’annexe 2.2. Au total, 7 personnes ont fait partie du groupe
de discussion, soit 2 hommes et 5 femmes âgés entre 50 et 60 ans. Ce groupe focus aura permis
d’évaluer les éléments suivants :
 L’interprétation des messages transmis;
 L’image de l’action bénévole que projette la campagne;
 L’intérêt des médias.
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Pour ce faire, la stratégie utilisée a été la mesure de l’efficacité des messages, avant de dévoiler le
concept et les objectifs visés de la campagne. En guise de synthèse, selon la perception des membres
du groupe focus :
 L’action bénévole permet de construire une société active et de mobiliser les ressources;
 Le message principal que l’on voulait transmettre était l’existence de différents types d’activités
bénévoles et que le bénévolat c’est pour soi, les autres et la société et qu’il s’adapte à toutes les
réalités et à nos intérêts;
 Pour s’impliquer, il faut surtout avoir envie de le faire;
 Les messages s’adressaient à la population en général, mais plus spécifiquement aux gens plus
âgées;
 Les messages de l’action bénévole laisse une image attrayante;
 Le médium préféré est la capsule vidéo.
Volet accueil
EFFETS PRÉVUS :
 Les responsables des bénévoles :
o comprennent les exigences du bénévolat;
o se sentent mieux outillés pour adapter leurs pratiques de recrutement et d’accueil du
nouveau bénévolat.
EFFETS REVUS :
 La pertinence des informations et outils proposés afin que les organisations soient en mesure de
faire le virage nécessaire au recrutement et à l’accueil de nouveaux bénévoles (dans l’éventualité
que ces rencontres soient offertes à l’ensemble des organisations bénévoles).
Il est à noter que la mesure de cet effet a pris concrètement la forme d’une part, de la mesure de la
satisfaction de la participation aux deux soirées d’information «Trucs et astuces pour moderniser les
pratiques de recrutement et d’accueil du nouveau bénévolat». Pour accéder aux contenus des
présentations voir l’annexe 3. D’autre part, la mesure de la pertinence des contenus diffusés lors de
ces soirées d’information – formation a été le deuxième élément évalué.
Ainsi, suite aux rencontres du 16 et 26 février, une évaluation de la pertinence de l’offre de service
de sensibilisation et information a permis de mesurer l’appréciation et la satisfaction des participants
quant à l’animation (contenus, pertinence des informations, animation) et la logistique générale (local,
horaire, durée, documentation). La mesure de ces résultats se retrouve à l’annexe 4.1. En guise de
synthèse, voici les principaux commentaires permettant de mesurer la satisfaction et la pertinence
des contenus :

17

PROJET-PILOTE DE V I S I B I L I T E E T A C C U E I L
DE L’ENGAGEMENT BENEVOLE DES

Commentaires généraux
 Outils cohérents. J’ai hâte d’en prendre connaissance la tête reposée. Merci.
 Je recommanderai vos ateliers à tous les organismes que je connais; tellement utile. Un gros
merci.
 Information pertinente et bien ciblée.
 Ces formations sont essentielles, ne serait-ce que pour le positionnement de l’organisme et sa
prise de conscience.
 Plusieurs organismes devraient bénéficier de ces formations. Merci.
 J’ai apprécié cette soirée de formation et le suivi qui sera fait du questionnaire. Le tout nous
aidera à peaufiner notre recrutement et rétention des bénévoles.
 Je suis entièrement satisfaite !
 Très bonne initiative.
 Félicitations, très beau travail.
 Félicitations, très belle présentation.
 Il nous reste à assimiler tout ça en pensant à notre contexte.
 Félicitations et merci.
Par la suite, afin de mesurer la capacité des organisations à faire le virage nécessaire aux
changements, trois semaines après la tenue de la rencontre du 26 février, nous avons fait parvenir un
questionnaire afin de connaître la perception des participants quant aux effets prévus.
Malheureusement seulement 2 personnes ont complété et retourné le formulaire de consultation.
L’évaluation des effets auprès des participants aux rencontres d’information et formation du 19 et 26
février se retrouve à l’annexe 4.2.
L’évaluation de ces deux soirées a confirmé la pertinence des informations transmises et des outils
d’accompagnement au diagnostic général des pratiques de recrutement et de rétention des
bénévoles. On envisage donc de présenter cette formation à plus grande échelle auprès des
organisations de bénévoles en loisir et en sport.
Notez que très peu bénévoles présents avaient eu vent / observé les diffusions médias du projetpilote de la campagne médias dans les médias locaux (Journal Le Courrier, TVR9, Radio Acton).
Doit-on conclure que les initiatives de visibilité de l’engagement bénévole via les médias de masse
« populaires » ont peu d’impact sur le public cible, soit les utilisateurs de services rendus par les
organismes de bénévoles?

18

PROJET-PILOTE DE V I S I B I L I T E E T A C C U E I L
DE L’ENGAGEMENT BENEVOLE DES

ANNEXES :

PROJET-PILOTE DE V I S I B I L I T E E T A C C U E I L
DE L’ENGAGEMENT BENEVOLE DES

ANNEXE 1 :
FICHE D’INFORMATION
SUR LA STRATÉGIE COMMUNICATIONNELLE

Situation actuelle
 En général, la population/la collectivité connaît peu ou pas l’importance du bénévolat dans son
milieu.
 L’action bénévole, à l’écoute de ceux qui le pratiquent, évolue. Mais, son image n’évolue pas au
même rythme car elle est trop peu visible.
 L’image du bénévolat manque de dynamisme.
 Au sujet de la clientèle « des jeunes », généralement :
- Leur perception est négative à l’égard de la notion et du concept d’action bénévole dans
leur loisir.
- Ils sont mal informés sur les multiples occasions d’engagement bénévole.
- Nous ne connaissons pas assez la nature et les conditions d’engagement bénévole des
jeunes dans leur loisir.
Objectifs spécifiques
Démontrer une image dynamique et attrayante de l’action bénévole :
- Démontrer l’importance de l’action bénévole et la rendre visible, donc plus concrète, par des
exemples;
- Démontrer sa proximité, l’action bénévole est réalisée par des gens comme nous près de nous
(il ne s’agit pas d’un cercle fermé);
- Démontrer comment l’action bénévole permet de canaliser les nombreuses forces d’une
communauté (compétences, connaissances, expertises, habiletés, etc.).
Public cible prioritaire (pour le projet-pilote en Montérégie Est)
 Gens de plus de 50 ans
Axe de communication
L’action bénévole est essentielle pour toute collectivité au même titre que les activités des secteurs
privés et publics. C’est une extraordinaire mobilisation des forces d’un milieu qui permet de créer et
maintenir une qualité de vie, de développer des services et des activités par et pour les citoyens.
Lexique: Utiliser action bénévole au lieu de bénévolat et choisir d’autres mots pour remplacer les
mots aînés et retraités (ex. : les personnes de 50 ans et plus)
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Messages
1) L’action bénévole c’est : essentiel !
Essentielle pour des communautés dynamiques, en santé et à votre image !







Plusieurs organisations ne pourraient pas exister sans l’apport bénévole.
Qu’est-ce qui disparaîtrait s’il n’y avait pas d’action bénévole ?
Elle renforce la solidarité sociale et l’entraide.
Elle crée des milieux de vie plus sains.
Par une collaboration de jeunes et d’aînés, la communauté y gagne : transfert de connaissances,
continuité, nouvelles idées et dynamisme.
L’action bénévole est trop souvent méconnue : des exemples d’actions bénévoles qu’on ne
pense pas et qui profitent aux individus et aux collectivités (ex. loisirs municipaux, centres d’art
et de culture, etc.).

2) L’action bénévole c’est : la participation de gens comme vous !
Observez bien, derrière les activités que vous pratiquez, les services dont vous bénéficiez ou
d’autres éléments de votre environnement qui contribuent à votre qualité de vie; il y a peut-être un
voisin, une cousine, un ami qui a choisi de poser une action!







Des gens intéressés par de nouvelles expériences.
Prêts à se mettre au défi eux-mêmes.
Choisissent d’agir au lieu de rester dans attente (bâtisseurs, acteurs dans leur milieu).
Ce sont des gens de tout acabit, qui ont ou non déjà fait de l’action bénévole, qui connaissaient
ou non des gens qui en font.
Des gens qui veulent faire une différence; s’investissent pour une cause et la choisissent.
Des gens sérieux qui ont des droits et des responsabilités.

3) L’action bénévole c’est : de nombreuses compétences au service de la collectivité.
Les gens qui décident de s’engager dans une action bénévole, le font, non pas pour passer le temps…
mais pour l’investir!






La communauté s’enrichit d’activités, de services, d’attractions grâce aux actions posées
bénévolement par des individus comme nous qui mettent à profit leurs compétences ou qui
partagent leur passion.
Pour certains, c’est une transition à la retraite, l’occasion de mettre leur expérience et leurs
connaissances en valeur dans l’action, dans la gestion ou à titre de mentor.
Transmission des connaissances et expérimentation (intergénérationnel) : un tremplin pour les
jeunes.
L’action bénévole, c’est une multitude de gestes posés individuellement ou en groupe.
Autant de choix que d’individus : travail ponctuel de terrain, implication en comité ou sur des
comités consultatifs et conseils d’administration, etc.
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ANNEXE 2 :
2.1 ÉVALUATION DES EFFETS :
PERCEPTIONS DES ÉTUDIANTS CONCERNANT L’ACTION BÉNÉVOLE
Les énoncés qui répondent précisément aux perceptions de l’action bénévole pour la majorité
d’entre eux : l’action bénévole…
h)

est une expérience à mettre dans un c.v.

11/12

j)

c’est aussi pour les jeunes

11/12

Seulement, la moitié d’entre eux sont en accord avec les énoncés suivants : l’action bénévole…
a)

c’est aider les personnes qui ont des problèmes

7/12

b)

permet de pratiquer un loisir que l’on aime

7/12

d)

est un complément à la formation professionnelle

7/12

o)

je bénéficie de l’action bénévole

7/12

n)

l’occasion de faire valoir nos idées

6/12

Aucun d’entre eux n’est en accord avec les énoncés suivants : l’action bénévole…
g)

se fait en groupe uniquement

0/12

k)

demande beaucoup de disponibilité

0/12

m) pas payé = moins de responsabilités

0/12

En terminant, les énoncés suivants ont été très peu significatifs pour les répondants : l’action
bénévole…
c)

a des répercussions au niveau économique

4/12

i)

a pour but de créer des activités qui m’intéressent

4/12

e)

est essentiellement réalisée par les personnes retraitées

1/12

f)

regroupe essentiellement des tâches manuelles

1/12

l)

peut se faire si on connaît quelqu’un dans l’organisme

1/12
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2.2 ÉVALUATION DES EFFETS :
FOCUS GROUP PORTANT SUR LES MESSAGES MÉDIAS
AUPRÈS DES PERSONNES DE PLUS DE 50 ANS
1. Quel énoncé définit le mieux votre perception de l’action bénévole ? L’action
bénévole, c’est avant tout :
- Construire une société active et mobiliser les ressources (4)
- Offrir des services à des groupes de gens (1)
Discussion :
− Le bénévolat, c’est la mise à profit aux autres des ressources personnelles en fonction de tes
intérêts
− Le bénévolat tu le fais pour aider les autres
o Ce n’est pas nécessairement pour soi
o C’est un engament au profit des autres
− Le bénévolat peut aussi être un complément familial, ce n’est pas nécessaire d’être compétent
2. Quel est le message principal que l’on veut transmettre ?
- Les organismes ont besoin de bénévoles (1)
- Il existe différents types d’activités bénévoles (2)
- L’action bénévole = qualité de vie d’une communauté (1)
- Autre, veuillez préciser : Le bénévolat c’est pour soi, les autres et la société (qui s’adapte à
toutes les réalités et à nos intérêts)
Discussion :
− Le bénévolat c’est accessible
− Action bénévole ou bénévolat
3. Pour s’impliquer, il faut surtout avoir :
- Beaucoup de temps (1)
- Envie de le faire (4)
Discussion :
− Il faut que les gens apprennent à donner le temps qu’ils ont
− On se demande, où sont les offres pour faire du bénévolat / quelles sont les possibilités de
donner
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4. À qui s’adressent les messages ?
- À la population en général (4)
- Plus de 50 ans (1)
Discussion :
- Oui la population générale mais plus spécifiquement aux gens plus âgés
5. Les messages me laissent de l’action bénévole, une image
− Attrayante (5)
Discussion :
− Le bénévolat ça l’air intéressant, c’a me tente, c’a m’a donné le goût.
6. Quel médium préférez-vous ?
- Capsule vidéo (5)
Discussion :
− 3 minutes c’est long comme annonce…mais c’est intéressant et si c’est dynamique et énergique
on ne décroche pas…certaines personnes interviewées sont très articulées!
− Les Capsules vidéos doivent être rendues plus accessibles, TVR9 ne rejoint pas tout le
territoire, il faut aller sur Cogeco, internet, etc…
− Pour les publi-reportages, le titre et la photo doivent être plus gros pour nous accrocher et il
faut prendre des vedettes, des gens connus de la communauté.
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ANNEXE 3:
PLAN DE RENCONTRES THÉMATIQUES :
T r u c s e t a s t u c e s pour moderniser
nos pratiques d’accueil de l’engagement bénévole des personnes de plus de 50

R ENCONTRE 19
19:00

Questionnons l’état du renouvellement de l’engagement bénévole
Tour de table

PRÉSENTATION :



20: 45

Discussion

QUIZ :



20:00

Mot de bienvenue
Plan de présentation, outils et pistes d’actions

THÉÂTRE FLEURY « LES NOUVEAUX BÉNÉVOLES » :


19:45

2014

ACCUEIL :



19:15

FÉVRIER

Les caractéristiques de l’engagement bénévole des personnes de plus de 50 ans
Les modifications à apporter pour s’adapter aux besoins, intérêts et contraintes des
personnes bénévoles de plus de 50 ans

ATELIER PRATIQUE :


Questionnaire d’autodiagnostic : Sommes-nous prêts à accueillir l’engagement
bénévole des personnes bénévoles de plus de 50 ans?

DISCUSSION
 Trucs et astuces pour moderniser nos pratiques d’accueil de l’engagement bénévole
des personnes de plus de 50 ans
 Plan de recrutement des futurs retraités
21:00

ATELIER PRATIQUE :


Analyse de la capacité d‘une organisation à recruter et retenir des bénévoles

21:20

ÉCHANGES ET PARTAGE :

21:30

GOÛTER
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R ENCONTRE 26
19: 00

Mot de bienvenue
Retour sur la rencontre précédente
Plan de présentation, outils et pistes d’actions

PRÉSENTATION :




19:45

2014

ACCUEIL :




19: 15

FÉVRIER

Qu’est-ce que l’engagement bénévole ?
Les changements affectant l’engagement bénévole
Les modifications à apporter pour s’adapter aux besoins, intérêts et contraintes du
nouveau bénévolat
• Trucs et astuces pour s’adapter au nouveau bénévolat
• Saisir les opportunités

RETOUR - ANALYSE DE LA CAPACITÉ DES ORGANISATIONS À RECRUTER ET
RETENIR DES BÉNÉVOLES :





Analyse des capacités de recrutement et rétention des bénévoles
• Présentation de la démarche d’accompagnement au diagnostic des organisations
de bénévoles
• Remise du questionnaire d’autoanalyse des capacités de recrutement et
rétention des bénévoles
• Dépôt et explication du diagnostic des organisations
Présentation du mode d’emploi du Portail en gestion des bénévoles de
l’Observatoire québécois du loisir
Présentation du Cadre d’éthique des bénévoles et organisations de bénévoles

21:10

OUTILS DE VISIBILITÉ DE L’ENGAGEMENT BÉNÉVOLE

21:20

ÉCHANGES ET PARTAGE

21:30

GOÛTER
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ANNEXE 4:
4.1 ÉVALUATION JOURNÉES D’INFORMATION – FORMATION :
T r u c s e t a s t u c e s pour moderniser
nos pratiques d’accueil de l’engagement bénévole des personnes de plus de 50 ans

THÈMES :
 Qualité de l’accueil
 Appréciation présentation et contenu (pertinence des sujets)
 Possibilités de m'exprimer et poser des questions
 Pertinence de l’information
 Qualité du local
 Horaire rencontre
 Choix de la date de la rencontre
 Durée
 Nombre de participants
 Documents adéquats
 Satisfaction participation générale

Mo
1,3
1,5
1,3
1,5
1,3
1,2
1,4
1,3
1,4
1,3
1,3

ET
0,6
0,6
0,5
0,7
0,6
0,5
0,8
0,5
0,6
0,5
0,5

N.B. : L’échelle de mesure était 1 pour totalement satisfait et 5 pour totalement insatisfait. Une
moyenne (MO) près de 1 indique une satisfaction presque totale et un écart type entre 0 et 1
indique un consensus.
Commentaires généraux
 Félicitations, très belle présentation
 Conférencier intéressant
 Horaire respecté
 Très beau travail
 Je recommanderai vos ateliers à tous les organismes que je connais; tellement utile. Un gros
merci.
 Félicitations, très beau travail.
 Animateur intéressant
 Horaire respecté
 Bel accueil
 Continuez votre beau travail
 Questionnaire à adapter aux divergences des associations qui sont très différentes
 C’est tard pour une formation
 Les discussions en sous-groupes, pas super pertinent.
 Espace mieux disposé que la semaine passée
 Très beau travail
 Outils cohérents. J’ai hâte d’en prendre connaissance la tête reposée. Merci.
 Il nous reste à assimiler tout ça en pensant à notre contexte.
 À priori, notre contexte semble simple et la solution à nos problèmes, sans doute, simple aussi.
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C’est une belle expérience.
Merci de m’avoir invité.
Bonne chance à cette belle initiative
J’aurais préféré une seule rencontre divisée comme 10H00 à 12h00 – Pose dîner d’une 1H30 –
13H30 à 15H00.
Je suis plus positif le jour que le soir après une journée; si besoin, disponible même le samedi.
P.S. J’ai 2 prothèses aux genoux ; donc après une journée de réunion pour moi, ce fut pénible
mais très enrichissant. Merci.
Nous faire parvenir le questionnaire
Actuellement, j’ai l’impression qu’une 3e rencontre sera utile …..?
Très bonne initiative.
Félicitations et merci.
Beaucoup de contenu.
Manque d’interaction.
Information pertinente et bien ciblée.
Ces formations sont essentielles, ne serait-ce que pour le positionnement de l’organisme et sa
prise de conscience.
Plusieurs organismes devraient bénéficier de ces formations. Merci.
J’ai bien hâte à la semaine prochaine!
Je suis entièrement satisfaite !
Étant en démarrage, ces outils nous sont précieux.
J’ai apprécié cette soirée de formation et le suivi qui sera fait du questionnaire. Le tout nous
aidera à peaufiner notre recrutement et rétention des bénévoles.
Favoriser l’échange en petits groupes aurait pu être intéressant.
Très belle formation – Merci.
Merci.
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4.2 ÉVALUATION DE SUIVI DES RÉSULTATS ET EFFETS ATTENDUS
auprès des participants des rencontres du 19 et du 26 février 2014
Oui Non
QUESTIONS
Suite à ces deux rencontres, est-ce que vous comprenez mieux les exigences du
X
nouveau bénévolat?
Commentaires :
Vous sentez-vous mieux outillés pour adapter vos pratiques de recrutement et
X
d’accueil du nouveau bénévolat?
Commentaires :
Pensez-vous qu’avec l’information et les outils que vous avez reçus, une organisation X
serait en mesure de faire le virage nécessaire au recrutement et à l’accueil de
nouveaux bénévoles (dans l’éventualité que ces rencontres soient offertes à
l’ensemble des organisations bénévoles)?
Commentaires : Oui, mais, il faut aussi avoir les ressources nécessaires afin de bien encadrer ces
changements et de bien s'occuper des bénévoles.
Isabelle Cloutier
Responsable des ressources humaines
La Maison de la Famille de la Vallée du Richelieu
450-446-0852 poste 33
www.mfvr.ca

Oui
Non
QUESTIONS
Suite à ces deux rencontres, est-ce que vous comprenez mieux les exigences du
X
nouveau bénévolat?
Commentaires :
Vous sentez-vous mieux outillés pour adapter vos pratiques de recrutement et
X
d’accueil du nouveau bénévolat?
Commentaires : Cela reste très difficile nous avons des exigences et des standarts que nous devons
respecter
Pensez-vous qu’avec l’information et les outils que vous avez reçus, une organisation X
serait en mesure de faire le virage nécessaire au recrutement et à l’accueil de
nouveaux bénévoles (dans l’éventualité que ces rencontres soient offertes à
l’ensemble des organisations bénévoles)?
Commentaires : Je reste convaincue que les outils peuvent aider sauf qu' il n'y a rien de magique
Serge Maynard des Scouts de Mont Saint Hilaire
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ANNEXE 5:
COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE LANCEMENT DES OUTILS MÉDIAS

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR

DIFFUSION IMMÉDI ATE

PROJET-PILOTE DE VISIBILITÉ ET DE MISE EN VALEUR
DU BÉNÉVOLAT EN LOISIR DES 50 ANS ET PLUS,
UN PROJET-PILOTE EN MONTÉRÉGIE EST,
SUR LES TERRITOIRES DES MRC LES MASKOUTAINS, VALLÉE-DU-RICHELIEU ET
ACTON

Sainte-Julie, le 20 mars 2014 – Dans le cadre de son plan de développement intégré en
loisir en Montérégie Est, le comité régional de concertation Personnes aînées et
développement régional, le comité régional de concertation en loisir de la Conférence
régionale des élus de la Montérégie Est (CRE ME) et Loisir et Sport Montérégie ont
convenu d’unir leurs forces afin de réaliser une campagne médias de visibilité de la
contribution de l’engagement bénévole.
Cette campagne médias, ciblée auprès de certains médias locaux des territoires des MRC
Les Maskoutains, Acton et Vallée-du-Richelieu, s’est déroulée à l’automne 2013 et
avait comme objectif de produire différents messages afin de rendre attrayante, auprès des
personnes de plus de 50 ans, l’expérience de l’engagement bénévole et de les rendre
disponibles aux différentes organisations dont les services sont rendus possibles grâce à
l’engagement bénévole.
«L’essoufflement des bénévoles, est entre autres causé par des tâches trop lourdes, mais
surtout, c’est la non-reconnaissance de la part des participants ou de ceux à qui s’adresse
l’action bénévole, qui démotive le plus; les utilisateurs de services considèrent plus les
bénévoles comme des employés non payés et oublient que ce sont des voisins et que leur
geste est convivial plus que professionnel », a tenu à rappeler M. Benoît Simard, coprésident du Comité régional de concertation en loisir de la Montérégie Est (CRC loisir).
Cette collaboration permet donc de doter notre milieu de messages pour rappeler cette
contribution précieuse du bénévolat.
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À titre de legs exportables, ce projet a permis de produire plusieurs messages de
communication médias, tels que des capsules vidéo, des publireportages ainsi que des
entrevues radios faisant la promotion des bénéfices personnels et collectifs de l’engagement
bénévole. Ces différents outils médias sont aujourd’hui rendus disponibles aux organisations
des secteurs municipaux, associatifs et scolaires de niveau local, régional ou national pour
qui l’action bénévole est essentielle à la qualité de vie d’une communauté. Pour accéder à
ces différents outils et les diffuser sur leurs propres sites, les organisations peuvent les
télécharger à partir du lien suivant : http://www.loisir.qc.ca/114/114f.htm .
La Conférence régionale des élus de la Montérégie Est et Loisir et Sport Montérégie sont
fiers du partenariat établi avec les médias régionaux des trois territoires de MRC et
soulignent également la contribution des 30 bénévoles qui ont accepté de témoigner dans le
cadre de cette campagne ainsi que les étudiants des écoles secondaires Polybel, Ozias-Leduc
et de la Polyvalente Hyacinthe-Delorme qui ont œuvré en tant que jeunes journalistes
auprès de ces bénévoles.
Notons que ce projet-pilote de campagne médias s’inscrit dans le cadre du Programme de
soutien au développement de l’engagement bénévole en loisir et en sport coordonné par
Loisir et Sport Montérégie en collaboration avec la Conférence régionale des élus de la
Montérégie Est, lequel a été lancé officiellement le 20 mars dernier à l’hôtel de ville de
Sainte-Julie.
Pour
plus
d’information :
http://www.loisir.qc.ca/114/docs_Benevolat/Programme_soutien_developpement_benevolat_loisir_s
port.pdf
La Conférence régionale des élus de la Montérégie Est est l’interlocutrice privilégiée du gouvernement en matière
de développement régional. Elle agit à titre d’organisme mobilisateur qui favorise et encourage la concertation
intersectorielle entre les différents groupes, organismes et institutions de son territoire. Elle détient des leviers
importants de développement territorial sur le plan financier.
La mission de Loisir et Sport Montérégie est de promouvoir le loisir et le sport sur son territoire, d'en assurer la
défense et le développement et de stimuler la concertation et le partenariat entre les différents intervenants du
monde municipal, scolaire et associatif, et ce, dans les six secteurs du loisir suivants : le sport, le loisir culturel, le
loisir scientifique, le loisir socio-éducatif, le loisir de plein air et le loisir touristique.
- 30 -

Source : Geneviève Leclerc, conseillère en loisir
(450) 773-9802 p. 207
gleclerc@loisir.qc.ca
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ANNEXE 6:
LETTRE DE MISE À LA DISPONIBILITÉ DES OUTILS MÉDIAS
AUX DIVERS RÉSEAUX CONCERNÉS PAR LE RENOUVELLEMENT DE
L’ENGAGEMENT BÉNÉVOLE

Saint-Hyacinthe,
Le 1er avril 2014.
A UX :

O RGANISATIONS

RÉGIONA LES ET NATIONALES CONCERNÉES PAR LE
1
RENOUVELLEMENT DE L ’ ENGAGEMENT BÉNÉVOLE

O BJET : MISE

À LA DISPONIBILITÉ D ’ OUTILS MÉDIAS RÉALIS ÉS DANS LE CADRE
DU PROJET - PILOTE DE PROMOTION DE L ’ ENGAGEMENT BÉNÉVOLE

DES
PERSONNES DE PLUS DE 50 ANS DANS LES MRC DE LA VALLÉE - DU RICHELIEU , LES MASKOUTAINS ET D ’A CTON EN M ONTÉRÉGIE EST

Madame, Monsieur,
Loisir et Sport Montérégie et la Conférence régionale des élus de la Montérégie Est ont
convenu d’unir leurs forces afin de réaliser, en projet-pilote, une campagne média de
visibilité de la contribution de l’engagement bénévole. Cette collaboration s’inscrit dans le
cadre du plan de développement en loisir de la Montérégie Est et du plan d’action du
Comité régional de concertation Personnes aînées et développent régional.
Cette campagne média, ciblée auprès de certains médias locaux des territoires des MRC Les
Maskoutains, Acton et Vallée-du-Richelieu, s’est déroulée à l’automne 2013 et avait comme
objectif de produire différents messages afin de rendre attrayante auprès des personnes de
plus de 50 ans, l’expérience de l’engagement bénévole et de rendre ces messages disponibles
aux différentes organisations dont les services sont rendus possibles grâce à l’engagement
bénévole. Cette collaboration permet donc de doter notre milieu de messages pour
rappeler cette contribution précieuse du bénévolat.

1

Réseau de l’action bénévole du Québec (RABQ), la Fédération des centres d’action bénévole du Québec (FCABQ), l’Association
québécoise du loisir municipal (AQLM), le Conseil québécois du loisir (CQL) et la division loisir et sport du ministère de l’Éducation du Loisir
et du Sport
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À titre de legs exportables, ce projet a permis de produire plusieurs messages de
communication médias, tels que des capsules vidéo, des publireportages ainsi que des
entrevues radio faisant la promotion des bénéfices personnels et collectifs de l’engagement
bénévole. Ces différents outils médias sont aujourd’hui rendus disponibles aux organisations
des secteurs municipaux, associatifs et scolaires de niveau local, régional ou national pour
qui l’action bénévole est essentielle à la qualité de vie des communautés. Pour accéder à ces
différents outils et les diffuser, les organisations peuvent les télécharger à partir du lien
suivant : http://www.loisir.qc.ca/114/114f.htm
Notez bien que les procédures pour utiliser les outils de visibilité et de mise en valeur de
l’engagement bénévole sont présentées via le lien suivant:
http://www.loisir.qc.ca/114/docs_Benevolat/Procedure_utilisation_outils_visibilite.pdf
La Conférence régionale des élus de la Montérégie Est et Loisir et Sport Montérégie sont
fiers du partenariat établi avec les médias régionaux des trois territoires de MRC et
soulignent également la contribution des 30 bénévoles qui ont accepté de témoigner dans le
cadre de cette campagne ainsi que les étudiants des écoles secondaires Polybel, Ozias-Leduc
et de la Polyvalente Hyacinthe-Delorme qui ont œuvré en tant que jeunes journalistes
auprès de ces bénévoles.
Notons que ce projet-pilote de campagne médias s’inscrit dans le cadre du Programme de
soutien au développement de l’engagement bénévole en loisir et en sport coordonné par
Loisir et Sport Montérégie en collaboration avec la Conférence régionale des élus de la
Montérégie Est, lequel a été lancé officiellement le 20 mars dernier à l’Hôtel de ville de
Sainte-Julie.
Pour plus d’informations :
http://www.loisir.qc.ca/114/docs_Benevolat/Programme_soutien_developpement_benevolat_loisir_sp
ort.pdf
La Conférence régionale des élus de la Montérégie Est est l’interlocutrice privilégiée du gouvernement en matière
de développement régional. Elle agit à titre d’organisme mobilisateur qui favorise et encourage la concertation
intersectorielle entre les différents groupes, organismes et institutions de son territoire. Elle détient des leviers
importants de développement territorial sur le plan financier.
La mission de Loisir et Sport Montérégie est de promouvoir le loisir et le sport sur son territoire, d'en assurer la
défense et le développement et de stimuler la concertation et le partenariat entre les différents intervenants du
monde municipal, scolaire et associatif, et ce, dans les six secteurs du loisir suivants : le sport, le loisir culturel, le
loisir scientifique, le loisir socio-éducatif, le loisir de plein air et le loisir touristique. En matière de bénévolat, Loisir
et Sport Montérégie a comme mandat, lequel fait partie d’une convention avec le Ministère de l’Éducation du loisir
et du sport, de soutenir les bénévoles intervenants en loisir et en sport, notamment par la formation et la
valorisation.

Patrick Lafleur,
Directeur général.
PL/fd.

