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INTRODUCTION  

Le Parcours FAR vise à soutenir et à outiller les organismes à but non lucratif (OBNL) – particulièrement ceux œuvrant dans le domaine 
du soutien à domicile – dans la coordination des bénévoles. Trois volets distincts, mais inséparables, sont concernés : la Fidélisation, 
l’Accueil et le Recrutement (FAR). Il se décline en deux formes : un site Web (ParcourFAR.org) et un kit d’animation pour réaliser un 
atelier De la réflexion à l’action. Le Parcours FAR est une démarche en 4 étapes.  

 

Historique du Parcours FAR :  

Depuis plusieurs années, les organismes communautaires actifs auprès des personnes aînées en soutien à domicile sont confrontés au 
vieillissement de la population, mais également à celui des bénévoles. Comme le vieillissement est une tendance lourde, il devient urgent 
pour les organismes en soutien à domicile de recruter, d’accueillir et de former une relève bénévole.  

Afin de pallier le 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, qui était une 

Pour approfondir le contexte et ses défis 

 

Pour faire le point sur la situation actuelle de votre organisme et identifier les difficultés 

Pour trouver des solutions 

Pour s’outiller dans la mise en œuvre des actions 

http://parcoursfar.org/
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recherche-action, avait pour but de développer et d’évaluer des actions de recrutement, d’accueil et de fidélisation des bénévoles 
œuvrant dans les organismes communautaires de soutien à domicile. Le cahier a été réalisé grâce au financement des Fonds services 
des collectivités (FSC) durant un projet de transfert et mobilisation des savoirs à la suite de la recherche Passer à l’action.   

Présentation du document :  

Le cahier de moyens expérimentés et évalués est un ajout au Parcours FAR. En effet, cet outil vise à donner des idées d’action concernant 

le recrutement, l’accueil et la fidélisation des bénévoles au sein des organismes communautaires. Cet outil permettra de connaitre 

quelques actions qui ont été évaluées lors de la recherche-action Passez à l’action! Il peut être utilisé durant l’atelier (étape 3 du Parcours 

FAR). Il peut également être utile pour trouver une action à mettre en place de manière plus spontanée, c’est-à-dire sans suivre tout un 

processus de réflexion. Le recrutement, l’accueil et la fidélisation demeurent de constants défis pour les organismes communautaires. 

Ainsi, il est possible d’être en panne d’inspiration, et c’est à ce moment que le cahier peut être un soutien.  

Lors de la recherche-action, des cartes donnant des idées de moyens ont été créées. Ainsi, 

en complémentarité avec ce document, vous pouvez trouver des idées de moyens pour la 

fidélisation, l’accueil et le recrutement sur le site Web. Les cartes Moyens sont des sources 

d’inspiration visant à stimuler la réflexion sur les actions concrètes que pourrait poser votre 

organisme afin de relever les défis déjà identifiés. Elles peuvent être utilisées comme 

recueil d’idées d’activités pour votre organisme, et ce, sans que vous ayez à passer par le 

processus complet suggéré dans le Parcours FAR. 

Dans ce document, vous retrouverez donc des idées d’actions à mettre en place selon les 

trois volets du Parcours FAR, soit le recrutement, l’accueil et la fidélisation. Toutes les 

actions qui vous sont proposées ont été évaluées dans le cadre de la recherche-action.   
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LE CHOIX D’UNE ACTION 

Un des principaux constats de la recherche Passer à l’action était qu’il n’y a pas de « recette miracle » pour la coordination des bénévoles. 
Chaque organisme œuvrant dans un contexte différent, avec des moyens et des contraintes qui lui sont propres, certaines actions seront 
plus efficaces que d’autres. Il peut donc s’avérer difficile de faire le choix d’une action parmi toutes celles proposées dans ce cahier et 
dans les cartes Moyens. Ci-dessous, une démarche de réflexion vous est proposée afin de vous guider dans votre prise de décision. Vous 
pouvez aussi choisir une action sans suivre ce processus de réflexion en gardant toutefois en tête que l’action doit être adaptée à la 
réalité de votre l’organisme.  

Le Parcours FAR comprend un atelier de réflexion nommé De la réflexion à l’action qui permet de suivre un processus afin de choisir une 
action à mettre en place, c’est-à-dire une action. Afin de vous aider à choisir une action, il est proposé de suivre les étapes de l’atelier. 
L’atelier peut être réalisé en groupe ou individuellement. Le napperon de l’atelier individuel est disponible à cette adresse : 
http://parcoursfar.org/wp-content/uploads/2015/09/parcoursFAR-napperon.pdf.  

1- Inscrivez le problème majeur auquel fait face votre organisation sous forme de question commençant par comment.  
2- Mentionnez vos principales difficultés rencontrées pour répondre à la question. 
3- Choisissez la difficulté clé de votre organisation parmi celles nommées à l’étape 2, c’est-à-dire votre priorité. 
4- Nommez les résultats que vous souhaitez obtenir après la mise en place de l’action. 
5- Nommez des idées d’actions pour atteindre vos résultats attendus. À cette étape, les idées d’actions énoncées dans ce cahier 

vous seront d’une grande aide.  
6- Choisissez une ou plusieurs actions que vous souhaitez mettre en place. 
7- Définissez les ressources dont vous aurez besoin pour mettre en place l’action ou les actions choisies.  
8- Complétez le livrable et à la suite de la réalisation de l’action, vous pourrez faire l’évaluation. 

Éléments à considérer :  

• Un équilibre entre les trois volets de la coordination des bénévoles : recrutement, accueil et fidélisation 

• Les ressources disponibles à l’organisme 

• Les résultats attendus 

http://parcoursfar.org/wp-content/uploads/2015/09/parcoursFAR-napperon.pdf
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1. RECRUTEMENT 

RECRUTEMENT 

Moyens Des facteurs à considérer pour réaliser le moyen Des résultats 

La tenue d’un kiosque 
promotionnel 

▪ Le lieu où il est installé. 
▪ Le choix des moments les plus opportuns. 
▪ Le voisinage avec des kiosques d’autres 

organismes connus. 
▪ La qualité du matériel promotionnel utilisé 

(dépliant, bannière, etc.). 
▪ Les coûts pour produire le matériel promotionnel. 
▪ La nécessité de mobiliser plusieurs membres du 

personnel et bénévoles de l’organisme. 
▪ L’énergie dépensée pour les déplacements. 

▪ Le déplacement de ce kiosque dans divers lieux pour favoriser le 
recrutement et maximiser le bon rapport entre l’investissement 
financier et l’utilisation maximale de ce moyen.  

▪ La période de l’année où il y un plus grand achalandage et le 
moment de la journée où les personnes sont le moins pressées 
peut varier selon les lieux choisis (toujours évaluer cet aspect).  

▪ Le kiosque permet le recrutement, mais aussi de faire connaître 
l'organisme. 

▪ La formation des bénévoles présents aux kiosques est appréciée 
et aidante pour l'atteinte des objectifs.  

▪ La qualité du matériel promotionnel est un atout.  
▪ Il peut être difficile de mobiliser les ressources nécessaires et 

d'organiser les horaires.  
▪ Il importe de faire un suivi rapidement auprès des personnes qui 

ont montré de l'intérêt.  

L’utilisation du 
journal écrit 

▪ L’utilisation du journal non seulement pour placer 
des messages publicitaires, mais aussi pour écrire 
des articles.  

▪ Une planification à long terme. 

▪ Fait connaître l’organisme.  
▪ Informe sur le bénévolat. 
▪ Favorise le recrutement à long terme.  
▪ Les bénévoles recrutés sont plus motivés.  

Les entrevues dans 
des médias 

électroniques 
(télévision, radio) 

▪ L’utilisation de plusieurs médias à la fois.  
▪ L’utilisation de la plateforme YouTube pour 

diffuser des reportages vidéo.  

▪ Semble porter fruit (selon le point de vue de l’organisatrice).  
▪ Évaluation à compléter.  
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L’utilisation d’un site 
Internet et la 

production d’une 
vidéo 

▪ Un contenu écrit et visuel efficace.  
▪ Les ressources humaines et financières liées à sa 

réalisation et sa mise à jour.  
▪ La lourdeur administrative (autorisations, etc.).  

▪ Permets des inscriptions en ligne aux activités de l’organisme.  
▪ Fais connaître l’organisme.  
▪ Permets la mise en ligne d’autres activités (ex : pièce de théâtre) 

pour en maximiser la portée.  
▪ Permets la mise en ligne des succès de l’organisme.  

Le développement de 
nouveaux 

partenariats 

▪ La (ou les) personne (s) mieux placée(s) pour faire 
les contacts avec les autres organismes (connu, 
qui a un poste à responsabilités).  

▪ La qualité du premier contact. 
▪ La planification à long terme (démarche qui prend 

du temps).  
▪ L’ouverture nécessaire pour concerter les autres 

organismes.  

▪ Soutiens une campagne de financement.  
▪ Fais connaître l’organisme.  
▪ Demande beaucoup de temps et une planification à long terme.  
▪ Demande une évaluation à long terme.  
▪ Permets de contrer la concurrence. 

 

Le bouche-à-oreille 

▪ La mobilisation des bénévoles déjà actifs.  
▪ Une bonne connaissance des besoins de 

l’organisme en matière de bénévolat.  

▪ A permis le recrutement de bénévoles pour des besoins précis 
(ex : membre du conseil d’administration).  

 

L’anniversaire de 
l’organisme 

▪ L’accès à un local adéquat pour un grand groupe.  
▪ Le long temps de préparation.  
▪ Le besoin de ressources humaines et financières.  
▪ Du matériel promotionnel de qualité.  
▪ La formulation d’un message rassembleur.  

▪ Permets de répondre à plusieurs besoins à la fois : Faire 
connaître l’organisme, reconnaître et valoriser les bénévoles déjà 
actifs, recruter de nouveaux bénévoles.  

▪ La qualité du matériel promotionnel et de l’image projetée fait la 
fierté des bénévoles actuels.  

▪ La portée est à long terme.  
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2. ACCUEIL ET INTÉGRATION 

ACCUEIL ET INTÉGRATION 

Moyens Des facteurs à considérer pour réaliser le moyen Des résultats 

Entrevue d’accueil et 
processus de filtrage  

▪ Les ressources humaines liées à sa 

réalisation. 

▪ La qualité du premier contact. 

▪ La préparation et la connaissance du 

matériel à partager à un nouveau bénévole. 

▪ La connaissance du fonctionnement de 

l’organisme. 

▪ L’entrevue permet de connaître les intérêts de la personne 

bénévole et son choix d’activité. 

▪ Le bénévole peut recevoir toute l’information nécessaire sur 

l’organisme. 

▪ Ce moyen permet d’expliquer le fonctionnement pour 

débuter son bénévolat (ex. : obtention du certificat de 

probité). 

Organisation d’un « 5 à 7 » 
pour les bénévoles 

▪ Le lieu. 

▪ Le choix du moment le plus opportun. 

▪ Le coût pour de la nourriture ou des 

breuvages. 

▪ Le taux de participation peut varier selon 

certains facteurs, dont le moment de 

l’année.  

▪ La nécessité de mobiliser plusieurs 

membres du personnel de l’organisme. 

▪ L’énergie dépensée pour l’organisation. 

▪ La présentation de tous les bénévoles. 

▪ L’activité permet de créer des liens entre les anciens et les 

nouveaux bénévoles. 

▪ Les personnes désireuses de s’informer davantage sur 

l’organisme et ses activités peuvent être invitées. 

▪ L’activité est une occasion de reconnaître et de remercier les 

bénévoles engagés.  

Jumelage entre un nouveau 
et un ancien bénévole 

▪ La mobilisation des bénévoles déjà actifs. ▪ Cela permet d’intégrer progressivement les bénévoles.  

▪ Ce moyen permet de transmettre les connaissances et les 

façons de faire de l’organisme. 
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▪ La nécessité de mobiliser plusieurs 

membres du personnel et bénévoles de 

l’organisme. 

▪ L’ancien bénévole est valorisé.  
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3. FIDÉLISATION 

FIDÉLISATION 

Moyens Des facteurs à considérer pour réaliser le moyen Des résultats 

Rencontre 
d’équipe/formation des 

bénévoles 

▪ L’accès à un local adéquat pour un groupe. 

▪ La mobilisation des bénévoles déjà actifs. 

▪ Les ressources humaines liées à sa 

réalisation. 

▪ Une bonne connaissance des besoins des 

bénévoles. 

▪ Le contenu de la rencontre. 

▪ Le taux de participation peut varier selon 

certains facteurs, dont le moment de l’année. 

▪ Les personnes désireuses discutent ou s’informent 

davantage sur certaines problématiques.  

▪ Cela permet de créer une cohésion entre les bénévoles. 

▪ Une rencontre permet de valoriser le sentiment 

d’appartenance. 

▪ Les bénévoles sont plus motivés. 

▪ L’activité permet de créer des liens entre les anciens et les 

nouveaux bénévoles. 

Activités sociales au sein de 
l’organisme  

▪ Le lieu. 

▪ La mobilisation des bénévoles. 

▪ Le coût pour de la nourriture ou des 

breuvages. 

 

▪  L’activité est une occasion de reconnaître et de remercier 

les bénévoles engagés. 

▪ Une activité permet de valoriser le sentiment 

d’appartenance. 

▪ Les bénévoles sont plus motivés.  

Remise d’un certificat après 
chaque x nombre d’années 

d’implication 

▪ Le coût d’impression. 

▪ Le lieu. 

▪ Le temps de fabrication du matériel. 

▪ L’activité est une occasion de reconnaître et de remercier 

les bénévoles engagés. 

▪ Une rencontre permet de valoriser le sentiment 

d’appartenance. 
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CONCLUSION  

Ce cahier est un résumé des actions qui ont été expérimentées lors de 
la recherche-action Passer à l’action. Il peut s’avérer intéressant de 
consulter les cartes Moyens sur le site Web étant donné qu’elles 
seront bonifiées au fil du temps avec de nouvelles idées d’action.  
 
Nous vous encourageons à évaluer votre action après l’avoir mise en 
place. Ainsi, cette évaluation pourra mieux guider le choix de votre 
prochaine action. D’ailleurs, vous pouvez vous inspirer de la carte 
évaluation ci-joint.  
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