
L’ENGAGEMENT ET LA MOBILISATION DES JEUNES, POURQUOI ?  
 
L’objectif de cette rencontre n’est pas de devenir des experts en gestion de ressources bénévoles, 
mais bien d’entamer une réflexion collective quant à la mise sur pied de stratégies communes 
dans le développement du bénévolat jeunesse dans Rivière-des-Prairies.  
  
À Rivière-des-Prairies, il y a cette volonté d’impliquer davantage les jeunes du quartier dans les 
diverses organisations, et ce, via le bénévolat. Cette volonté, étant noble, fait face toutefois à 
certains défis. Que pouvons-nous offrir aux jeunes? Qu’entendons-nous par activités de 
bénévolat intéressantes pour des jeunes? Comment susciter leur engagement? Comment 
mobiliser davantage ces derniers? 

C’est ce qui nous a amenés à mettre en place la matinée d’aujourd’hui. Nous voulions utiliser 
l’occasion de la JIGRB, pour vous permettre d’avoir un regard plus large sur les différents niveaux 
d’engagement, la participation citoyenne y étant liée et la mobilisation et ainsi vous inspirer de 
nouvelles idées ou bonifier celles-ci, quant à l’implication des jeunes dans vos organisations.   

Afin de nous inspirer et de démystifier ces concepts, nous avons invité M, Louis-Philippe Lizotte, 
chargé de projet à l’Institut du Nouveau Monde, à venir nous présenter brièvement l’INM et à 
nous éclairer sur l’engagement et la mobilisation chez les jeunes. 

 
JOURNÉE INTERNATIONALE DES GESTIONNAIRES DES RESSOURCES 
BÉNÉVOLES – 5 NOVEMBRE 2018  
 
La gestion bénévole comprend, de façon générale, la sélection, la supervision et l’engagement des 
bénévoles. Ce type de gestion, dans une organisation, permet à celle-ci de s’ouvrir à la collectivité 
et ainsi favoriser l’engagement des citoyens.  
Entre en scène, le gestionnaire en question. Celui-ci a généralement pour rôle d’assurer le bien-
être des bénévoles, la satisfaction de ceux-ci ainsi que leur intérêt à continuer d’être bénévoles. 
Pour ce faire, le gestionnaire doit tenir compte des objectifs et intérêts du bénévole, mais 
également des besoins de l’organisation.  

Chacun.e à votre manière, êtes amenés à jouer, en quelque sorte ce rôle. Lorsque vous avez des 
évènements ou des besoins nécessitant la présence de bénévoles, vous devenez des personnes qui 
accueillent, encadrent et s’assurent que le ou les bénévoles vivent une expérience positive. 

Fondé en 1999 par l’Américain Nan Hawthorn, cette journée, préalablement fêtée au même 
moment que la journée internationale des bénévoles est,  depuis 2006, célébrée le 5 novembre. 
Elle vise à souligner l’apport important de ces gestionnaires. S’il y a de nombreux bénévoles actifs 
dans divers lieux, c’est qu’il existe des personnes jouant un rôle essentiel pour que l’expérience 
bénévole soit positive.  Merci de faire partie de ces gens qui offrent des opportunités d’implication 
citoyenne.  

 

 

 

 


