
Bilan du projet « Le bénévolat ça rapporte ! » 2020-2021 
Du 1er avril au 19 novembre 2020 

Les objectifs 2020-2021 
 
Encourager, maintenir et développer l’engagement des jeunes bénévoles de 17 ans et moins  
 
Travailler de pair avec le milieu pour développer une offre de bénévolat intéressante et 
stimulante pour les jeunes du quartier  
 

- Maintenir active la courroie de transmission des offres de bénévolat et autres occasions  
- Encourager, via le comité jeunes bénévoles, l'offre ou la promotion d'activités bénévoles 

qui permet l'évolution du jeune vers une implication citoyenne plus accrue; 
- Accompagner et soutenir les jeunes dans la réalisation de nouvelles initiatives 

bénévoles. 
- Offrir et promouvoir des ateliers et/ou des formations visant l'enrichissement des 

connaissances personnelles, professionnelles et sociales; 
- Créer des espaces d’expression et de démocratie pour les jeunes du quartier. 
- Maintenir active les plateformes d’informations sur le projet (Instagram, page Facebook, 

etc.)  
- Poursuivre la promotion du projet dans le quartier 
- Outiller le milieu vers le développement ou la consolidation d’une structure favorisant 

l’accueil des jeunes bénévoles  
- Valoriser la transversalité du projet en poursuivant nos collaborations avec les membres 

de la Table jeunesse; 
- Utiliser judicieusement les ressources financières et assurer la pérennité du projet 

 
Les jeunes bénévoles                                                   
 

 Un total de 34 jeunes inscrits au projet : 20 filles ; 14 garçons  
 

 Une implication régulière de 10 jeunes tout au long de l’année  
 

 Il n’y a eu aucune nouvelle inscription entre le 1er septembre et le 19 novembre  
 

Les implications bénévoles   
 

 Un total de 163 heures de bénévolat a été effectuées par les jeunes  
 

  Les jeunes ont réalisé 3 initiatives bénévoles, encadrés par la chargée de projet  
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Jeunes bénévoles solidaires   
 
Création d’une vidéo adressée à tous les bénévoles du milieu, réalisée en avril 2020, soit au 
début de la première période de confinement. Il s’agit de messages d’encouragement pour 
tenir bon. Cette vidéo est disponible sur le site web du CAB RDP, a été diffusée sur les réseaux 
sociaux (page Facebook et Instagram) et également visionnée lors de la Soirée de 
reconnaissance bénévole virtuelle.  
 
Nombre de jeunes impliqués : 6  
Total d’heures d’implication par jeune : 3 h 
 

Les histoires de Marie-Florence 
 
Pour se divertir, les jeunes ont réalisé un « cadavre exquis » en mode virtuel. En d’autres 
termes, Mme Marie-Florence débutait une histoire inventée. Son enregistrement a par la suite 
été publié et tous les jeunes intéressés étaient invités à compléter l’histoire.  
 
Nombre de jeunes impliqués : 2  
Total d’heures d’implication par jeune : 1 h 
 

Chorale de Noël  
 
L’idée initiale étant de chanter des chansons de Noël en mode virtuel. Une fois la chorale 
enregistrée, les jeunes iraient la faire jouer près des résidences pour aînés. Dû aux circonstance, 
cette idée n’a malheureusement pas abouti pour Noël 2020.  
 
Nombre de jeunes impliqués : 3  
Total d’heures d’implication par jeune : 1 h 

Comité jeunes bénévoles  
 

 Un total de 8 rencontres dans l’année, avec une moyenne de 5 jeunes par 
rencontre   
 

 Tous les jeunes inscrits au projet ont participé au moins une fois à une rencontre 
de comité (34 jeunes)   

 
 La durée moyenne des rencontres est d’une heure.  

 
 Ces rencontres, d’abord tenues en présentiel ont par la suite étés en virtuel via la 

plateforme Hangout.  
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Activités issues des rencontres du comité et mises en œuvre par les jeunes  
 
Club de discussion  
 
Il y a eu 2 clubs de discussion tenus en juillet et août. Lors de ces rencontres, d’une durée d’une 
heure chacune, les jeunes ont abordé des sujets qui les préoccupe comme : le racisme, la santé 
mentale, la persévérance scolaire et l’employabilité.  
 
6 présences  
 
Brigade des jeunes bénévoles  
 
Afin de sensibiliser leurs pairs à l’importance de maintenir une bonne santé mentale durant la 
pandémie, des jeunes bénévoles, accompagnés de la chargée de projet, se sont promenés dans 
lesparcs à 5 reprises (une fois par moi de juillet à novembre) pour distribuer des pamphlets et 
discuter avec leurs pairs. Ils sont restés sur place durant 1h30 et sur les 5 moments, il n’y a eu 
aucun jeune à 2 reprises (en septembre et octobre)  
 
5 présences  
 
Trouve ton match InterG  
 
Discussion virtuelle et jeux tenus sur la plateforme Hangout. L’idée était de réunir les jeunes et 
les moins jeunes bénévoles afin qu’ils puissent échanger entre eux sur des points qu’ils ont en 
commun. Les jeunes étaient responsable de l’animation. Sur les 5 participants à la rencontre, il 
y a eu seulement une jeune bénévoles, cependant, les échanges furent très appréciés.  
 
1 présence / durée : 1h  

Reconnaissance envers les jeunes bénévoles  
 
 

 À l’occasion de la Journée mondiale de la jeunesse 2020 : Envoi de certificats aux jeunes 
bénévoles pour reconnaître leur engagement  
 

 Distribution d’une trousse sanitaire (gels, masques lavables et jetables, gants) à 20 
jeunes bénévoles  
 

 Au début du confinement : Envoi de carte-cadeaux d’épicerie à 17 jeunes dont la 
situation nous laissait croire à une situation précaire  
 

 Distribution d’un cadeau de Noël « Sac douceur de Noël » aux jeunes bénévoles pour 
souligner le Temps des Fêtes  
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 Impression et distribution de deux documents produits par les jeunes bénévoles : le 

« Livret de recettes » et le « Carnet de bénévolat »  
 

Activités complémentaires réalisées dans le cadre du projet  
 
 

 Maintien de l’engagement au projet « De la plume à la BD » pour une 3e année. 
Seulement 3 ateliers ont pu être tenus et le projet fût abrogé à cause de la pandémie  
 

 Mise à jour régulière de la base de données des bénévoles  
 

 Adaptation des pratiques internes en temps de pandémie  
 

 Recherche et publication d’opportunité de bénévolat à distance pour les jeunes  
 

 Alimenter les réseaux sociaux dont le nouveau compte Instagram  
 

 Création d’une vidéo pour expliquer le bénévolat jeunesse (disponible sur le site web du 
CAB RDP)  

 
 Création du document « Structure d’accueil des jeunes bénévoles » en version 

préliminaire. Ce document est à l’attention des organisations du territoire  
 

 Mise à jour du « Portrait du bénévolat jeunesse » par l’agente de soutien (disponible en 
version PDF et audio sur le site web du CAB RDP)  

 
 
 


