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UNE RELATION 
À CHÉRIR

« Vous ne cherchez pas DES bénévoles, 

vous cherchez LES BONS bénévoles. »
 

 

La gestion des bénévoles passe par une

relation profonde entre une personne et

une organisation, relation qui se déroule

dans un environnement spécifique.

 

Cette relation se développe dans le

temps selon trois phases:

 

La phase d'attraction

La phase d'arrimage

La phase de fidélisation



L'ATTRACTION

« À la recherche de la perle rare »
 

L'attraction, c'est tout ce qui se passe

jusqu'à la fin du premier rendez-vous.

 

La présentation

Le site web de l'organisme, sa

réputation, ses contacts, ce qu'elle

affiche sur les réseaux sociaux, tout

cela servira à montrer aux personnes qui

vous êtes et ce que vous cherchez.

 

La préparation

Une fois qu'on a établi un contact avec

une personne intéressée, il faut se

préparer pour faire bonne impression.

 

La rencontre

Que ce soit dans un contexte formel ou

informel, les deux partis doivent

répondre aux questions, bâtir un lien de

confiance, et se mettre d'accord pour la

suite.

L'ARRIMAGE

« À la découverte de l'autre »
 

L'arrimage, c'est la période ambigüe

entre la première rencontre et la

relation établie. C'est la période de

formation et d'intégration.

 

Un rythme réfléchi

Le rythme de l'intégration doit être en

fonction de la tâche bénévole, de

manière à sécuriser et stimuler.

 

Pas à pas, ensemble

De façon cyclique, vous aurez à

adresser les nouvelles questions,

continuer de bâtir le lien de confiance,

et vous demander si la relation a du

potentiel à long terme.

LA FIDÉLISATION

« À l'écoute l'une de l'autre »
 

La fidélisation, c'est la relation à long

terme. On y cultive la flamme pour ne

pas tenir l'autre pour acquis.

 

La communication

Un contact régulier pour montrer notre

considération envers le bénévole, pour

résoudre les problèmes, pour décider

ensemble et pour identifier les

décalages.

 

La reconnaissance

En contexte formel et informel, en un-à-

un, en équipe et en organisation, vous

devez prendre le temps pour le

bénévole pour qu'elle sache qu'elle est

importante à vos yeux.

 

Capter les changements

Vous devez être à l'écoute des

changements dans la vie de l'autre, pour

y réagir et se repositionner ensemble.

 


