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Mise en contexteMise en contexte



Concernant les jeunes:Concernant les jeunes:

La sociLa sociééttéé en gen géénnééral, les institutions ral, les institutions 
municipales, scolaires et les OSBL de municipales, scolaires et les OSBL de 
loisir et de sport en particulier, nous loisir et de sport en particulier, nous 
disent :disent :



Perception des jeunesjeunes
selon les organisationsselon les organisations

Repli individuel

Comportement consumériste

Désengagement social et politique

Méconnaissance des pratiques de 
participation sociale et civique; peu 
fiables, peu rigoureux,…

Trop contraignants pour un organisme

Un siège jeunesse sur le CA qui n’est 
jamais occupé



Concernant le bConcernant le béénnéévolatvolat

Les jeunes nous disent:



Bénévolat: c’est ?&*$/ »
Forte volonté d’implication dans la prise 
en charge de leur loisir
Engagement oui… mais pas à n’importe
quelle condition
Difficulté de trouver de l’information, un 
accueil et un soutien à leurs propres 
initiatives
Méconnaissance et méfiance vis à vis
des adultes,...

Perception du 
bénévolat selon les selon les 

jeunesjeunes



Constats:Constats:

Manque d’adaptation et méconnaissance 
des nouvelles conditions d’engagement des 
jeunes d’aujourd’hui.

Inadéquation de la culture et des structures 
traditionnelles aux caractéristiques des 
jeunes.



ConsConsééquencesquences àà court et court et àà
long terme:long terme:

Problème de relève

Déficit démocratique

Absence de leaders dans tous les 
domaines

Dévitalisation des dynamiques 
socio-communautaires,…



Étude pour définir les 
conditions de mobilisation, 
d’accueil et de soutien des 
jeunes dans le bénévolat en 
loisir.



PrPréésentationsentation
de lde l’é’étudetude



La mLa mééthodologiethodologie

Revue de littérature sur le bénévolat et
l’engagement des jeunes

Rencontre avec des acteurs des secteurs
municipal, scolaire, associatif

Élaboration des questionnaires

Prétest auprès de 91 jeunes de 15 à 19 ans

210 questionnaires retournés par les jeunes 

80 questionnaires retournés par les organismes



QuelquesQuelques
ddééfinitionsfinitions



LeLe bbéénnéévolatvolat en loisiren loisir

Le bLe béénnéévolat en loisir est une volat en loisir est une 
action de action de serviceservice àà lala collectivitcollectivitéé
qui a pour mission de contribuer qui a pour mission de contribuer 

àà uneune causecause touchant la touchant la 
collectivitcollectivitéé..



LeLess bbéénnéévolvoleses en loisiren loisir
Citoyens engagés et même passionnés qui ont 
des intérêts personnels et communautaires 
propres.

Leur engagement constitue un capital social. 

Leurs motivations sont plus personnelles et 
communautaires que professionnelles. 

La qualité de leur expérience s’appuie sur:
l’ambiance de convivialité, le succès de leur 
contribution et le sentiment d’être utiles. 

Ils veulent une gouvernance participative.



Les rLes réésultatssultats
de lde l’é’étudetude



Portrait des rPortrait des réépondantspondants
Les jeunes:

Garçons (47,2%); Filles (52,8%)

Les jeunes qui ont déjà fait du bénévolat en loisir, 
l’ont en majorité exercé lors d’un événement

La grande majorité des jeunes avait pour fonction:
– Aider et soutenir (60,4%).
– Être responsable de groupe ou de tâches 

spécialisées (21,6%)
– Être membres d’un comité d’organisation (15,3%)



Portrait des rPortrait des réépondantspondants
Les responsables d’organismes:

– 38% travaillent dans une association
– 32,9% travaillent dans une municipalité
– 24,1% travaillent dans un établissement scolaire

76,9% ont déjà accueilli des jeunes bénévoles 
dans leur organisme

64% en accueillent actuellement

Pour la majorité des organismes sondés, les 
jeunes représentent seulement 5% de l’ensemble 
de leurs bénévoles. 



Les contraintes à
l’engagement des jeunes

2,27

2,31

2,78

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

Le manque d’intérêt à
s’engager

Mon besoin de gagner de
l’argent

Le manque de temps en
général

Jamais Quelquefois Souvent Toujours



Les motivations à s’engager

2,80

2,82

2,83

2,85

2,86

2,86

2,92

2,92

2,92

2,94

3,08

3,09

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

Avoir du plaisir

Acquérir de nouvelles connaissances

Servir une cause à laquelle je crois

Rendre service

Vivre de nouvelles expériences

Se sentir utiles

Rendre service

Réaliser quelque chose dont je suis fier

Vivre de nouvelles expériences

Servir une cause à laquelle ils croient

Réaliser quelque chose dont ils sont fiers

Avoir du plaisir

Jeunes

Organismes

Jamais            Quelquefois Souvent Toujours



Les motivations à poursuivre

2,54

2,57

2,65

2,70

2,72

3,04

3,10

3,17

3,21

3,32

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

Être avec des amis

Avoir de l’autonomie dans mon action

Réussir ce que j’entreprends

Acquérir des connaissances et des compétences

Avoir du plaisir

Être avec des amis

Réussir ce qu’ils entreprennent

Sentir qu’ils sont utiles

Se sentir respectés

Avoir du plaisir

Jeunes

Organismes

Jamais Quelquefois Souvent Toujours



L’engagement des jeunes dans 
les organismes

2,91

3,38

3,46

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

Il est difficile de recruter de
jeunes bénévoles

L’engagement de jeunes
bénévoles serait bénéfique

pour notre organisation

Il est important que l’on
s’investisse pour soutenir
l’engagement des jeunes

dans le bénévolat

Tout à fait Plutôt                Plutôt Tout à fait
en désaccord en désaccord en accord en accord



La place des jeunes dans la 
gouverne des organismes

2,51

2,65

2,78

2,97

3,06

3,10

3,14

3,23

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

Obtenir un siège sur le conseil d’administration de l’organisme

Être étroitement associé au fonctionnement de l’organisme

Gérer de façon autonome un budget

Collaborer à l’élaboration, à l’amélioration et à la gestion des programmes qui
me sont destinés

Avoir une réelle flexibilité dans mes horaires

Avoir la liberté d’explorer de nouveaux domaines

Avoir la possibilité de faire des choix dans mes tâches

Pouvoir émettre et réaliser mes idées et mes projets

Tout à fait Plutôt Plutôt Tout à fait
en désaccord en désaccord en accord en accord



La place des jeunes dans La place des jeunes dans 
ll’’organisation du borganisation du béénnéévolatvolat

3,22

3,27

3,32

3,39

3,45

3,59

3,63

3,66

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

Si les jeunes sont soutenus par des adultes qui les respectent, ils peuvent
réaliser leurs projets

Les adultes devraient davantage soutenir les jeunes que les diriger

Les jeunes ont besoin de donner leur opinion et d’être écoutés

Les jeunes sont l’avenir et la relève de la région

Le bénévolat en loisir aide les jeunes à développer leur appartenance à leur ville
et à leur école

Si les jeunes sont soutenus par des adultes qui les respectent, ils peuvent
réaliser leurs projets

L’intégration des jeunes dans l’organisation du loisir est importante

Les jeunes sont l’avenir et la relève de notre région

Tout à fait Plutôt Plutôt Tout à fait
en désaccord en désaccord en accord en accord



Arguments de recrutement Arguments de recrutement 
selon les jeunesselon les jeunes

9,6%

11,2%

13,2%

16,8%

17,8%

19,3%

24,4%

28,9%

39,6%

57,4%

61,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

La souplesse concernant les exigences de la tâche

La description des membres de l’équipe

L’urgence et l’importance du besoin à combler

La capacité de la personne à réussir les tâches attendues

Les réalisations de l'organisme

Les services offerts par l’organisme

Les avantages personnels qui peuvent en découler

L’ambiance qui règne dans l’organisme

La durée de l'engagement

La “cause” que sert l’organisme

La tâche demandée



Arguments de recrutement Arguments de recrutement 
selon les bselon les béénnéévoles adultesvoles adultes

13,2%

13,4%

14,5%

21,3%

21,7%

27,5%

30,3%

49,2%

51,2%

53,9%

5 15 25 35 45 55

Cause de l'organisme

Ambiance dans l'organisme

Tâches demandées

Capacité du candidat

Réalisations de l'organisme

Souplesse face à la tâche

Services offerts aux bénévoles

Avantages personnels

Urgence du besoin

Durée de l'engagement



La reconnaissance des jeunesLa reconnaissance des jeunes

«« Pour toi, ce serait quoi une vraie Pour toi, ce serait quoi une vraie 
reconnaissance de ton action breconnaissance de ton action béénnéévole?vole? »»

1. Un merci des organisateurs ou 
dirigeants

2. Un respect de tous les jours
3. Un merci d’un participant à l’activité
4. Un soutien et un encadrement adéquat



Les pistes dLes pistes d’’actionaction
pour les organismespour les organismes



Les pistes Les pistes (1)(1)

1. Faire preuve d’ouverture

2. Se réseauter 

3. Intégrer, écouter et faire participer les jeunes 

4. Consulter les jeunes sur leurs besoins 

5. Savoir reconnaître les jeunes

6. Élaborer des stratégies de collaboration 



Les pistesLes pistes…… (2)(2)

7. La formation pour un apprentissage

8. Leur donner un espace 

9. Promouvoir les opportunités d’engagement 
pour les jeunes 

10. Soutien et encadrement : une autonomie 
balisée

11. Recrutement : initiation, promotion et réalité

12. Reconnaître que les institutions scolaires sont 
le lieu où interagir avec les jeunes



Les suites de Les suites de 
ll’é’étudetude



Les suitesLes suites

Validation sectorielle des pistes proposValidation sectorielle des pistes proposééeses

ÉÉlaboration des indicateurs de mesurelaboration des indicateurs de mesure

Instrumentalisation dans diffInstrumentalisation dans difféérents milieux rents milieux 
pilotespilotes

EvaluationEvaluation de la dde la déémarchemarche

ÉÉlaboration dlaboration d’’un guide dun guide d’’auditaudit

DiffusionDiffusion



MerciMerci

Julie Fortier
Laboratoire en loisir et vie communautaire

Université du Québec à Trois-Rivières


