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POURQUOI LE PARCOURS FAR ?
Depuis plusieurs années, les organismes communautaires oeuvrant auprès des personnes âgées en soutien à domicile sont
confrontés au vieillissement de la population, mais aussi à celui de leurs bénévoles. Comme le vieillissement est une tendance
lourde, il devient urgent pour les organismes en soutien à domicile de recruter et former une relève à leurs bénévoles.
Afin de pallier au manque de relève bénévole, le projet de recherche Passer à l’action a été présenté au ministère de la Famille
et des Aînés en 2010 dans le cadre du programme Soutien aux initiatives visant le respect des aînés ( SIRA ). Passer à l’action
est un projet de recherche-action ayant pour but de développer et d’évaluer des stratégies de recrutement, d’accueil et de
fidélisation des bénévoles oeuvrant dans les organismes communautaires de soutien à domicile.
Le projet s’est divisé en trois étapes.
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Les 3 étapes du projet de recherche Passer à l’action.

1.

Une consultation des organismes afin de recueillir des informations sur les stratégies déjà expérimentées,
et des suggestions de nouvelles stratégies à mettre en place qui sont ancrées dans la réalité-terrain
des organismes.

2.

Une expérimentation de stratégies récoltées à l’étape 1 en rapport avec le recrutement, l’accueil et
la fidélisation des bénévoles a été réalisée dans trois organismes du milieu. Chacune des stratégies
mises en place a ensuite été évaluée.

3.

Une boîte à outils a été développée à partir de la compilation des résultats des deux premières étapes.
Cette boîte à outils vise à supporter les organismes qui dérisent améliorer leurs démarches de recrutement,
d’accueil, d’intégration et de fidélisation de leurs bénévoles. Elle se décline sous deux formes : un site web
et un kit.
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EN QUOI ÇA CONSISTE ?
Le Parcours FAR avec son site web www.parcoursFAR.org et le présent kit est
un outil qui a pour but de faciliter votre démarche d’amélioration en matière
de gestion des bénévoles. Les aspects suivants sont examinés : la fidélisation,
l’accueil et le recrutement ( FAR ). Le kit vous fournit les outils nécessaires à la
réalisation d’ateliers de réflexion.
Comme chaque organisme est différent, il a des besoins différents, le Parcours
FAR est flexible. Vous pouvez utiliser cet outil comme il vous convient et dans
l’ordre qui s’adapte le mieux à vos besoins. Nous vous décrivons ici le parcours
complet suivant les étapes mentionnées précédemment, soit « S’informer,
S’autoévaluer, Réfléchir et Agir » ; cependant, vous pouvez ensuite adapter
votre expérience en n’utilisant qu’une partie du parcours..
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1

S’INFORMER

2

S’AUTO-ÉVALUER

3

RÉFLÉCHIR

4

AGIR

UN PARCOURS EN 4 ÉTAPES
Pour approfondir le contexte et ses défis

1

BON À SAVOIR

Quel est le contexte dans lequel votre organisme évolue ( ses enjeux, ses contraintes, etc. ) ?
Articles de référence contenant des informations générales sur le contexte de la relève bénévole.

Pour faire le point sur la situation actuelle de votre organisme et identifier les enjeux
Quels sont les défis majeurs auquel votre organisme fait face dans la gestion de ces bénévoles ?
Questionnaire de diagnostic rapide ( 20 min ) pour évaluer la santé de votre gestion des bénévoles
et identifier vos principaux défis.

Pour trouver des solutions
Quelles sont les actions concrètes qui peuvent aider votre organisme à relever ces défis ?
De quelles ressources l’organisme dispose-t-il pour mener à bien ces actions ?
Une méthode pour identifier les actions prioritaires afin de relever vos défis
( une réflexion individuelle ou un atelier avec votre équipe d’une durée de 1 à 3 heures ).

Pour s’outiller dans la mise en oeuvre des actions
Comment l’organisme peut-il mettre en place ces actions ?
Outils complémentaires pour vous aider à mettre en oeuvre vos actions concernant
la gestion de bénévoles.

4

2

AUTODIAGNOSTIC

3

ATELIER
« DE LA REFLEXION
À L’ACTION »

OUTILS CONCRETS
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1 2

1- S’informer  : connaître son milieu

2- S’autoévaluer : identifier les enjeux

Nous avons mis à votre disposition un recueil d’articles
courts vous fournissant des informations concernant votre
milieu et le contexte dans lesquels évoluent les OBNL de
la Capitale Nationale.

Face au manque de bénévoles pouvant répondre à la
demande de services, la solution envisagée est souvent
le recrutement. Les expérimentations sur le terrain ont
démontré que l’accueil et la fidélisation des bénévoles
sont tout aussi importants pour assurer une relève.

Ces articles répondent à des questions telles que :

Quelle sera l’évolution de la demande de services dans
les prochaines années?
Quels sont les principaux aspects qui influencent
l’engagement bénévole ?

www.parcoursFAR.org/bonasavoir
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Par exemple : des bénévoles heureux ayant un fort
sentiment d’appartenance sont de bons ambassadeurs
et d’excellentes ressources pour recruter et accueillir de
nouveaux bénévoles. Notre autodiagnostic permet de
vérifier quel volet mérite le plus votre attention ; ce n’est
peut-être pas celui que vous imaginez !

www.parcoursFAR.org/autodiagnostic

3 4

3- Réfléchir : pour trouver des solutions

4- Agir : utiliser les outils

Le kit du Parcours FAR organise efficacement un
processus collectif de tempête d’idées. L’objectif : basculer
vers l’action le plus rapidement possible !

Pour vous permettre de mettre vos idées en action, le
Parcours FAR met à votre disposition une panoplie
d’outils concrets : exemples, gabarits, documents, trucs et
astuces, etc.

www.parcoursFAR.org/kit

www. parcoursFAR.org/outils
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CONTENU DU KIT

Une grande affiche en deux parties
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Un tube

Un napperon de
travail individuel

De la gommette

Post-its variés ( grands et petits )

Cartes Moyens

Un bloc-note

Des aimants

Des anneaux pour
accrocher les cartes

Cartes Ressources
Petits points colorés

Plusieurs stylos

Cartes Témoignages

Cartes Livrables
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PRÉPARER UN
ATELIER DE GROUPE
Utilisez la gomette ou les aimants pour la
grande affiche sur un tableau blanc ou un mur
qui est visible de tous les participants.

2

NOS
DIFFICULTÉS
1.

3

Individuellement, identifiez les deux ou trois
principales difficultés que vous rencontrez pour
répondre à la question posée.

2.

À tour de rôle, présentez vos réponses et collez-les.

LA
DIFFIC
CLÉ

Allez, on vot
1. Répartissez v

1

vous jugez le
Vous pouvez
même difficu

NOTRE
QUESTION

2.

Faites le tota
qui a récolté
laquelle vous
de maintena

3.

Recollez cette

1. Inscrivez le problème majeur
auquel fait face votre organisation
en matière de fidélisation, d’accueil
et de recrutement des bénévoles.
La question devrait commencer par :
« comment ... ».

Votez sur ce que
le levier le p

Un outil de diagnostic peut vous
aider à identifier cette question clé :
www.parcoursFAR.org/autodiagnostic

La durée de votre atelier dépend de la quantité
de discussions et du nombre de participants. Comptez entre
1 et 3 heures pour faire le processus complet.
Les groupes le plus efficaces sont normalement constitués
d’un maximum de 6 participants et l’atelier, d’une durée
de 3 heures (avec une pause de 15 minutes au milieu).

5

Évitez d’être dist
Favorisez les enje

LES ACTIONS POSSIBLES
Quelles sont les actions possibles pour atteindre
les résultats attendus ?
1. Vous avez certainement déjà des idées. Mais pour vous donner des idées nouvelles,

utilisez les cartes d’inspiration. Libre à vous : vous pouvez piger au hasard dans le paquet,
vous répartir les cartes ou autre.

2.
3.

Individuellement, identifiez deux ou trois actions qui

la différence.

À tour de rôle, présentez vos suggestions et collez-les.

6

LES ACTIONS
RETENUES
Allez, on vote !
1. Individuellement, votez en apposant un petit point

sur chaque action clé que vous souhaitez mettre en oeuvre.
Attention, soyez réalistes.

selon vous feront
2.

Faites le total des points. Déplacez les actions les plus
populaires dans les espaces prévus à cet effet à l’étape 7.

3.

Vous pouvez grouper les actions semblables.

7

IDÉES DE RESSOURCES
Pour chaque action retenue, y a-t-il des ressources clés
dont vous pourriez avoir besoin ?
1. Discutez ensemble sur les ressources à mobiliser pour mettre
en oeuvre l’action retenue.

2.

Vous avez certainement déjà des idées. Mais soyez créatifs.
Pour vous donner des idées nouvelles, utilisez les cartes «ressources».
Libre à vous : vous pouvez piger au hasard dans le paquet ou vous
répartir les cartes.

3.

Au fur et à mesure, inscrivez les ressources sur des petits Post-It,
et collez les autour des actions retenues.
Si vous êtes assez nombreux,
vous pouvez vous répartir
les actions en sous-groupes.
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3

4

LA
DIFFICULTÉ
CLÉ

Face à la difficulté clé identifiée,
que cherchez vous à atteindre ?
1. Individuellement, identifiez le principal résultat

Allez, on vote !
1. Répartissez vos points entre les difficultés que

que vous cherchez à obtenir. Si ce problème se règle,

qu’est-ce qui va changer ?
2.

vous jugez les plus importantes à traiter.
Vous pouvez mettre tous vos points sur la
même difficulté si elle vous semble prioritaire.

2.

Faites le total des points. La problématique
qui a récolté le plus de points est celle sur
laquelle vous allez travailler à partir
de maintenant.

3.

Recollez cette difficulté sur le phare.

Pensez à prévoir de l’eau et quelque chose à
grignoter pour les participants pendant l’atelier.

Votez sur ce que vous avez le pouvoir d’agir et qui constitue
le levier le plus puissant pour répondre à la question.
Évitez d’être distrait par l’urgent ou le stressant.
Favorisez les enjeux vitaux qui sont à la base des autres difficultés.

y a-t-il des ressources clés
oin ?

es à mobiliser pour mettre

idées. Mais soyez créatifs.
lles, utilisez les cartes «ressources».
au hasard dans le paquet ou vous

reux,
tir
pes.

Collez les petits Post-it autour du phare en
expliquant votre choix au groupe.

3. Regroupez les objectifs par catégories.

8

NOS LIVRABLES
Il est temps de vous répartir les tâches dans la mise
en oeuvre des actions retenues.
1. Dans une discussion ouverte, répartissez vous les tâches ou
assignez les tâches à des personnes absentes (en désignant
ceux qui devront communiquer avec elles).

2.

Sur une fiche livrable chacun note ce qu’il a à faire :
qui / quoi / pour qui / comment / quand.

3.

Notez ici les différents livrables.

ACTION !

Si vous êtes en retard sur le temps prévu, ne condensez
pas trop la pause, elle permet la regénération de
la créativité et favorite l’esprit d’équipe.

Pour une planification plus poussée, ou plus formelle,
utilisez le gabarit « plan de travail » :
www.parcoursFAR.org/plandetravail

ESSOURCES

essources sur des petits Post-It,
enues.

Les affiches se collent
l’une en-dessous de
l’autre ou l’une à la
suite de l’autre.

LES RÉSULTATS
ATTENDUS

LIVR ABLE
Nom :
Description de
quoi ?
pour qui ?
où ? quand ?

l’activité :

ÉVAL UATIO

Résultats obtenus

Attentes et objectifs

:

Indicateurs de

réussite :

Ce qui a marché

Idées de ressources

Date de livraison

pour le réaliser

:

Avez-vous créé
l’effet attendu
?
Êtes-vous satisfait
?
:

N

Non

Ce qui n’a pas

Oui

marché :

:
Apprentissages

Pour vous aider dans la mise en oeuvre des
actions, consultez la banque d’outils
utilisés par d’autres organismes.

Si vous êtes un groupe réduit, vous pouvez
choisir de déposer la planche sur une table.

www.parcoursFAR.org/outils
:

:
Répéteriez-vous

l’expérience ?

oui

non

Ce document
est
stratégique Parcoursune composante du jeu
FAR. La version
tronique de ce
élecdocument ainsi
autres outils
que plusieurs
peuvent être
téléchargés au
www.parcoursFAR
.org ©2014

Date de cet atelier :

PARCOURS FAR | Préparer un atelier de groupe — 15

16 — PARCOURS FAR | Préparer un atelier de groupe

DÉROULEMENT D’UN
ATELIER DE GROUPE
Ces instructions présentent l’atelier avec des étapes à suivre
prédéfinies. Par contre, on peut très bien le commencer à
n’importe laquelle des étapes et s’arrêter à celle de son choix.
Les cartes d’inspiration (Moyens, Témoignages, Ressources)
peuvent être utilisées à l’extérieur du contexte de l’atelier.
Par exemple, vous pouvez les laisser trainer à côté de la machine
à café ou de la réception. Cela peut donner lieu à des discussions
intéressantes au sein de votre équipe.
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1

NOTRE
QUESTION

Inscrivez le problème majeur auquel fait face votre organisation en matière
de fidélisation, d’accueil et de recrutement des bénévoles. La question devrait
commencer par : « comment ... ».
Ex. : « Comment former plus efficacement nos bénévoles », « comment augmenter
la satisfaction des bénévoles ? » ; « Comment réduire le taux de roulement des
bénévoles ? » ; « Comment accueillir et intégrer efficacement les nouveaux
bénévoles ? » ; « Comment recruter davantage de nouveaux bénévoles? » ;
« Comment insuffler un fort sentiment d’appartenance à nos bénévoles ? » ; etc.

Un outil de diagnostic peut vous aider à identifier
cette question clé : www.parcoursFAR.org/autodiagnostic.
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2

NOS DIFFICULTÉS
1.

Individuellement, identifiez les deux ou trois principales
difficultés que vous rencontrez pour répondre à la question posée.

2.

À tour de rôle, présentez vos réponses et collez-les.

Ex. : « Nous ne sommes pas assez connus. » ; « Nous ne connaissons pas assez bien les
motivations de nos bénévoles. » ; « Nous n’avons pas de budget pour cela. » ; « Nous ne
recrutons pas assez de nouveaux bénévoles lors de nos activités de recrutement annuelles. » ;
« Nous n’avons pas assez de bénévoles motivés » ; « Nous n’avons pas de responsable de
bénévoles attitré » ; etc.

20 — PARCOURS FAR | Préparer un atelier de groupe
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3

LA DIFFICULTÉ CLÉ

Allez, on vote !

1.

Répartissez vos points entre les difficultés que vous jugez les plus importantes
à traiter. Deux fonctionnements possibles :
a. Vous pouvez vous attribuer un nombre de points fixe (par exemple 3 ).
Dans ce cas, vous pouvezmettre tous vos points sur la même difficulté si elle
vous semble prioritaire.
b. Vous pouvez déposer un point sur chaque difficulté que vous éprouvez.

2.

Faites le total des points. La problématique qui a récolté le plus de points est
celle sur laquelle vous allez travailler à partir de maintenant.

3.

Recollez cette difficulté sur le phare.

22 — PARCOURS FAR | Préparer un atelier de groupe

Votez sur ce que vous
avez le pouvoir d’agir
et qui constitue le levier
le plus puissant pour
répondre à la question.
Évitez d’être distrait par
l’urgent ou le stressant.
Favorisez les enjeux vitaux
qui sont à la base des
autres difficultés.

Certains groupes profitent de
l’occasion pour parler tandis
que d’autres préfèrerent voter
en silence.
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4

LES RÉSULTATS
ATTENDUS

Face à la difficulté clé identifiée, que cherchez-vous à atteindre ?

1.

Individuellement, identifiez le principal résultat que vous cherchez
à obtenir. « Si ce problème se règle, qu’est-ce qui va changer ? »

2.

Collez les Post-it autour du phare en expliquant votre choix au groupe.

3.

Regroupez les objectifs par catégories.

Ex. : « Être plus connus parmi les retraités. » ; « Trouver 3 000$ de financement. »,
« Faire que les bénévoles se sentent appréciés. » ; « Répondre à toutes les demandes de
services. » ; « Avoir un fort sentiment d’appartenance au sein de nos bénévoles. » ; « Avoir
des bénévoles ambassadeurs de notre organisme. » ; « Être une référence pour la vie
communautaire dans le quartier. », etc.
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5

LES ACTIONS
POSSIBLES

Quelles sont les actions possibles pour atteindre les résultats attendus ?

1.

Vous avez certainement déjà des idées. Mais pour vous donner des idées nouvelles,
utilisez les cartes d’inspiration. Libre à vous : vous pouvez piger au hasard dans le paquet,
vous répartir les cartes ou autre.

2.

Individuellement identifiez deux ou trois actions qui

3.

À tour de rôle, présentez vos suggestions et collez-les.

selon vous feront la différence.

Ex. : « Organiser des réunions d’information dans les clubs de l’âge d’or. » ; « Organiser un
bingo. » ; « Remettre un prix du bénévole du mois. » ; « Mettre en place un questionnaire de
satisfaction pour les bénévoles. » ; « Envoyer des informations concernant les retombées de leurs
actions à tous les bénévoles. » ; etc.
30 — PARCOURS FAR | Préparer un atelier de groupe
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Il est possible d’utiliser les
cartes directement sur la
planche (avec un aimant ou
de la gommette).
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LES ACTIONS
RETENUES

6

Quelles sont les actions possibles pour atteindre
les résultats attendus ?
Allez, on vote !

1.

Individuellement, votez en apposant un petit point
sur chaque action clé que vous souhaitez mettre
en oeuvre. Attention, soyez réalistes.

2.

Faites le total des points. Déplacez les actions
les plus populaires dans les espaces prévus à
cet effet à l’étape 7.

3.

Vous pouvez grouper les actions semblables.
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VARIANTE
Certains groupes préfèrent
refléter la réalité des poids
décisionnels des participants.
Ainsi, il est tout à fait possible
de réserver plus de points de
vote à une personne qui a un
pouvoir décisionnel supérieur
dans votre organisme. Cette
décision peut être prise
collectivement, ou annoncée
au début de l’atelier.
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7

IDÉES DE
RESSOURCES

Pour chaque action retenue, y a-t-il des ressources clés
dont vous pourriez avoir besoin ?

1.

Discutez ensemble sur les ressources à mobiliser pour mettre en oeuvre l’action
retenue. Notez bien : L’objectif à cette étape ne consiste pas à faire le tour des
ressources nécessaires, mais plutôt à profiter de la force du groupe pour se
partager des bonnes idées.

2.

Vous avez certainement déjà des idées. Mais soyez créatifs. D’autres
organismes ont déjà fait des choses parfois étonnantes. Pour vous donner des
idées nouvelles, utilisez les cartes « ressources ». Libre à vous : vous pouvez
piger au hasard dans le paquet ou vous répartir les cartes.

3.

Au fur et à mesure, inscrivez les ressources sur des petits Post-It, et collez les
autour des actions retenues.

36 — PARCOURS FAR | Préparer un atelier de groupe

Inscrivez
spécifiquement
les
ressources les plus utiles dans
votre organisme, afin de ne
jamais les oublier.
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Au fur et à mesure, inscrivez les ressources sur des petits Post-It, et collez-les autour des
actions retenues.
Ex. : « Obtenir une commandite du boucher pour les saucisses. » ; « Monter une présentation
Power Point. » ; « Trois bénévoles ( Julie, Pierre et Anne ) pendant une demi-journée. » ;
« Organiser le transport du kiosque jusqu’au centre commercial. » ; « Mettre en place un
site web pour la promotion de l’activité. » ; « Demander aux familles des bénéficiaires
d’apporter de la décoration pour la salle. », etc.

Si vous êtes assez nombreux, vous pouvez
vous diviser en plusieurs sous-groupes. Chaque
sous-groupe aura la tâche de réfléchir aux
ressources liées à une action spécifique.

40 — PARCOURS FAR | Préparer un atelier de groupe
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8

NOS
LIVRABLES

Il est temps de vous répartir les tâches dans la mise en oeuvre des actions retenues.

1.

Dans une discussion ouverte, répartissez-vous les tâches ou assignez les tâches
à des personnes absentes ( en désignant ceux qui devront communiquer avec elles ).

2.

Sur une fiche livrable, chacun note ce qu’il a à faire :
qui / quoi / pour qui / comment / quand.

3.

Répartissez-vous les tâches et détaillez-les
sur les cartes livrables.

4.

Une fois les fiches livrables remplies, n’oubliez pas
de noter ce qui a été réparti.
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Pour une planification plus poussée, ou plus
formelle, utilisez le gabarit « plan de travail » :
www.parcoursFAR.org/plandetravail
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N’oubliez pas de prendre une photo du tableau pour pouvoir vous y référer plus tard.
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DÉROULEMENT
D’UN ATELIER INDIVIDUEL
Le déroulement de cet atelier est exactement le même que pour une rencontre de groupe. Cependant, nous vous proposons une
version individuelle de la grande affiche de façon à que vous puissiez faire l’atelier de réflexion seul ou sur la route.
Pour ce faire, utilisez le napperon individuel. Pour le détail du déroulement de l’atelier, vous pouvez vous référer à la section
« Déroulement de l’atelier en groupe ».
Cet atelier dure entre 20 et 60 minutes. Comme dans le cas de l’atelier en groupe, la durée exacte dépendra du niveau de
profondeur de votre réflexion à travers des différentes étapes du parcours.
Vous pouvez télécharger le fichier PDF de ce
napperon de travail individuel et en imprimer
autant qu’il vous en faut: www.parcoursFAR.org/kit
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VARIANTE
Il est aussi tout à fait
possible de demander à
plusieurs personnes de votre
organisme de faire cet atelier
individuellement pour ensuite
discuter en groupe de vos
résultats individuels.
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DES OUTILS POUR
ALLER PLUS LOIN
Nous vous proposons des outils concrets pour vous
aider dans la mise en oeuvre de vos livrables. Vous
pouvez les consulter dans la section outils du site web :
www.parcoursFAR.org/outils.
En passant, chacunes des cartes ont des listes d’outils pertinents
et il suffit de rechercher dans le site le numéro de la carte pour
trouver la page du site correspondante.
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S’APPROPRIER LE KIT

L’utilisation de ce kit n’est pas limitée à l’atelier de réflexion. Il est important de se permettre
de laisser des traces sur les cartes. Car à chaque fois, ça contribue à rendre l’experience plus
pertinente pour votre organisme.
Vous pouvez utiliser les cartes d’inspiration dans d’autres contextes, les trier ( avec les
anneaux fournis), les modifier ( en écrivant dessus ), ou même en créer des nouvelles (en
remplissant les cartes vides ). Libre à vous des trouver le moment et l’endroit où elles seront
le plus utiles dans votre organisme.
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N’oubliez pas de nous
envoyer les moyens et
les témoignages que vous
avez ajoutés à votre kit !
L’équipe
de
Parcours
FAR les partagera avec
l’ensemble des organismes.
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Pourquoi ne pas ...
Laisser traîner un groupe de cartes témoignages dans le coin café pour en discuter pendant la pause
Amener les cartes ressources dans vos réunions de planification
Ajouter des commentaires sur les cartes moyens dont vous avez testé les activités
Coller les petits points de couleur aux cartes moyens et/ou témoignages qui vous semblent les plus pertinentes
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CONTRIBUER À LA COMMUNAUTÉ
Chaque organisme oeuvre dans un contexte différent, avec des moyens et des contraintes propres. Il est clair que certaines
stratégies seront donc plus efficaces que d’autres selon le milieu dans lequel vous oeuvrez.
Nous vous invitons à :
Nous raconter votre expérience autour de chaque carte sur le site web.
Envoyer un petit paquet de cartes qui vous semble pertinent à un collègue afin de l’aider à résoudre sa problématique.
Partager le contenu des cartes qui vous inspirent sur les réseaux sociaux via la fonctionnalité de partage sur le site web.
Cela pourra peut être aider un autre organisme qui pourrait adapter vos expériences à son milieu!
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De la part
de toute l’équipe
Nous espérons que vous avez eu autant de plaisir
à utiliser notre parcours que nous en avons eu à le créer !

Recevoir son kit
Pour posséder un kit: www.parcoursFAR.org/contact
Pour reproduire les contenus du kit : www.parcoursFAR.org/kit

Donnez-nous vos commentaires
Nous sommes intéressés à connaître votre opinion sur le Parcours FAR. Vous pouvez
nous faire part de vos expériences ( bonnes ou mauvaises ) en nous contactant avec
les coordonnées disponibles sur le site web.

