
Adapter son bénévolat en temps de crise





Plus de 66 ans

Profils Attitude à favoriser

- Donne beaucoup d’heures

- Respect des valeurs traditionnelles, 

conservateur

- Force de caractère

- Oubli de soi

- Discipline

- Contribution au bien commun

- Importance de la morale et de l’éthique

- Offrir un bon climat de travail et une 

bonne qualité des relations 

interpersonnelles

- Mettre de l’emphase autant à la 

manière d’atteindre les résultats 

qu’aux résultats eux- mêmes



50 – 66 ans

Profils Attitude à favoriser

- Sentiment de bâtir une culture nouvelle, 

idéalisme

- Normalité du rôle de « bourreau de travail»

- Loyauté envers l’équipe, approche par 

consensus

- Recherche d’un statut

- Attitude ambivalente vis-à-vis de l’autorité

- Préfère sentir qu’ils se vouent à une cause 

sans nécessairement être engagés envers 

l’organisation elle-même et son personnel

- Offrir une reconnaissance et le sentiment 

d’être important 

- Offrir la possibilité de travailler en équipe

- Donner la possibilité de planifier son horaire 

plusieurs jours d’avance

- Ne pas hésiter à donner la responsabilité 

d’un projet

- Permettre l’autonomie pendant les activités 

bénévoles

- Respecter la limite de temps dont ils 

disposent

- Permettre d’accomplir un travail différent de 

leur profession habituelle 



36 – 49 ans

Profils Attitude à favoriser

- Loyauté envers les supérieurs

- Scepticisme devant le gouvernement et les 

grandes entreprises, méfiance à l’égard des 

organisations

- Orientée vers les résultats

- Adaptabilité / autonomie

- Individualisme au travail

- Reconnaitre son indépendance, son besoin de 

défis

- Attribuer des tâches diversifiées et favoriser  la 

polyvalence dans le bénévolat

- Offrir un environnement dynamique, stimulant, 

motivant où il est possible d’avoir du plaisir

- Offrir des tâches bien définies

- Encadrer par des supérieurs compétents et 

organisés

- Permettre de se réaliser et s’épanouir



19 – 35 ans

Profils Attitude à favoriser

- Bon travailleur d’équipe

- Recherche l’authenticité

- Orientation sur la rapidité, 

l’instantanéité

- Beaucoup de questionnements, besoin 

de validation

- Faire sentir clairement que sa 

contribution est importante

- Offrir une expérience sans cesse 

renouvelée

- Offrir un encadrement flexible par des 

personnes compétentes

- Consulter et prendre en considération 

de son opinion



12 – 18 ans

Profils Attitude à favoriser

✓ Ouvert à explorer diverses formes de

bénévolat

✓ Représente un apport d’enthousiasme

et peut s’engager de façon intense

pour un projet qui lui tient à cœur

✓ Considérer les contraintes: financières,

de disponibilités et de transport en

adaptant les tâches bénévoles

✓ Offrir différentes possibilités

d’implication



Les bénévoles sont satisfaits quand 

l’organisme leur offre :

- Une bonne ambiance de travail;

- Une souplesse dans les tâches et les 

horaires;

- Des moyens pour effectuer leur tâche;

- Une rétroaction sur le résultat de leurs 

actions.



Déterminer les besoins en 
ressources bénévoles: 
nombre de postes à combler, 
profils et  nombre de 
bénévoles requis.

Accueillir le bénévole, 
l’initier à sa tâche et 
l’intégrer à son équipe, et lui 
offrir une formation. 



A - Planification B- Recrutement et 

sélection

C - Orientation et 

formation

D - Encadrement et 

évaluation

E - Reconnaissance

Nous avons trop de bénévoles suite à 

la diminution de nos services

X

Un bénévole a pris l’initiative de 

réorganiser l’entrepôt sans vous en 

parler et vous n’arrivez plus à vous y 

retrouver

X X

Un bénévole fait des crises d’anxiété 

à chaque fois qu’il entend parler de 

la pandémie

X

Un bénévole d’expérience vous offre 

de devenir formateur pour les 

nouveaux bénévoles

X X

Un bénévole a eu une idée de génie 

et vous souhaiter le souligner

X

Nous devons modifier nos façons de 

faire pour respecter les consignes 

sanitaires

X X X

On vous a rapporté qu’un bénévole 

raconte des mensonges au sujet de 

votre organisme et des services qui y 

sont offerts

X X



L’importance du style de leadership…

IMAGE



https://www.youtube.com/watch?v=DX475JmAWM4


https://rabq.sharepoint.com/sites/portail/rabq/Documents%20partages/Direction/Plan%20d'action%202020-2021/CAB%20RDP/Initiatives-5dec.pdf


MERCI!


