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INTRODUCTION AU GUIDE D’ANIMATION 

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. Ce 
guide est un outil qui vise à soutenir les personnes désireuses d’animer l’Atelier du 
Parcours FAR. Tous les outils sont facultatifs, et c’est donc à vous de choisir ceux qui 
peuvent vous aider dans votre animation.  

Ce document comprend 5 principales sections soit, l’historique du Parcours FAR, la 
préparation d’un Atelier De la réflexion à l’action, la réalisation d’un Atelier, des outils 
supplémentaires et une section pour plus d’informations. Ces outils sont disponibles en 
format papier auprès des Centres d’action bénévole (CAB) de la région de Québec. 

Brève description des sections :  

1) Historique du Parcours FAR : Cet historique vous permettra de mieux comprendre d’où 
provient le Parcours FAR avec son site Web et le kit d’animation. 

2) Préparation d’un Atelier du Parcours FAR 
2.1. Offre d’accompagnement : L’offre d’accompagnement vous sert d’exemple de 

publicité si vous souhaitez offrir l’Atelier Parcours FAR. 
2.2. Thèmes à discuter en préparation à l’Atelier : Cette section vous permettra d’avoir 

une idée des questions à poser à la personne-ressource de l’organisme afin de bien 
préparer l’Atelier.  

2.3. Contact de confirmation : Le contact de confirmation est un modèle de courriel que 
vous pourrez utiliser pour confirmer la date et le lieu de l’Atelier avec l’organisme.  

3) Réalisation d’un Atelier 
3.1. Trucs pratiques pour l’animation du Parcours FAR : Cette section vous permettra de 

connaître quelques trucs indispensables pour la préparation et l’animation de 
l’Atelier.  
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3.2. Présentation PowerPoint de l’animateur : Cette présentation PowerPoint vous 
permettra de vous guider durant l’animation de l’Atelier.  

3.3. Évaluation de l’Atelier : Ce document vous permettra d’évaluer l’Atelier afin de 
connaître l’opinion de chacun des participants.  

3.4. Compte rendu de l’Atelier : Un exemple compte rendu d’un Atelier vous est présenté.  
3.5. Suivi de l’Atelier : Le suivi comporte diverses questions à poser quelques semaines 

après l’animation d’un Atelier à la personne-ressource de l’organisme. De cette 
manière, vous pourrez savoir si l’Atelier a permis la mise en action des membres de 
l’organisme.   

4) Outils supplémentaires  
4.1. Cartes du site Web : C’est un modèle de cartes à imprimer pour remettre à l’Atelier. 
4.2. Vidéo du site Web : Cette vidéo peut être ajoutée à la présentation PowerPoint. 

5) Pour plus d’informations : Vous aurez peut-être des questions concernant la préparation 
de l’Atelier, et c’est pourquoi vous avez accès aux coordonnées des personnes-
ressources.  
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1) HISTORIQUE DU PARCOURS FAR 

Depuis plusieurs années, les organismes communautaires œuvrant auprès des personnes 
âgées en soutien à domicile sont confrontés au vieillissement de la population, mais aussi 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)1. Passer à l’action, qui était une 
recherche-action, avait pour but de développer et d’évaluer des stratégies de recrutement, 
d’accueil et de fidélisation des bénévoles œuvrant dans les organismes communautaires de 
soutien à domicile. Le projet s’est déroulé en trois étapes :  

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, et ce, dans trois organismes 
du milieu. Chacune des stratégies mises en place a ensuite été évaluée. 

3. La réalisation du Parcours FAR à partir de la compilation des résultats des deux 
premières étapes. Cette boîte à outils vise à supporter les organismes qui désirent 
améliorer leurs démarches de recrutement, d’accueil, d’intégration et de 
fidélisation des bénévoles. Elle se décline sous deux formes : un site Web et un kit 
d’animation. 

 

 

                                            
1 Le programme Soutien aux initiatives visant le respect des aînés (SIRA) porte désormais le nom Québec 
ami des aînés (QADA). 
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Le Parcours FAR est un processus simple qui se déroule 

en quatre étapes. Il comprend les étapes s’informer avec 

le bon à savoir, s’autoévaluer avec l’autodiagnostic, 

réfléchir avec l’Atelier De la Réflexion à l’action et 

finalement agir avec la possibilité d’accéder à des outils 

concrets. 

 

S’informer - Pour approfondir le contexte et ses défis (Bon à savoir sur le site Web) 

• 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. 

S’autoévaluer - Pour faire le point sur la situation actuelle de votre organisme et identifier 

les difficultés ou les enjeux auxquels il doit faire face (Autodiagnostic sur le site Web) 

• Quelles sont les difficultés auxquels votre organisme fait face dans la gestion 
de ces bénévoles ? 

• Questionnaire autodiagnostic rapide (20 min) pour évaluer la santé de votre 
gestion des bénévoles.et identifier vos principaux défis. 

Réfléchir - Pour trouver des solutions (Atelier De la réflexion à l’action) 

• Quelles sont les actions concrètes qui peuvent aider votre organisme à 
relever ces défis ? 

• 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). 
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Agir - Pour s’outiller dans la mise en œuvre des actions (Outils sur le site Web) 

• Comment l’organisme peut-il mettre en place ces actions ? 

• Outils complémentaires pour vous aider à mettre en œuvre vos actions 
concernant la gestion de bénévoles. 

Pour plus d’informations sur la recherche-action Passer à l’action, consulter le document 
suivant : 

Fradet, L., Sévigny, A., Tourigny, A., & Gagnon, É. (2014). Rapport de 
l’expérimentation et de l’évaluation de stratégie de recrutement, d’accueil-intégration 
et de fidélisation des bénévoles. Projet : « Passer à l’Action! ». Québec: Centre 
d’action bénévole de Québec (CABQ). 

Ce document est également disponible sur le site Web du Parcours FAR. 
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2) PRÉPARATION D’UN ATELIER DE LA RÉFLEXION À L’ACTION 

Dans les pages qui suivent, des outils pour vous aider à préparer un Atelier De la réflexion à 
l’action sont présentés. D’abord, vous trouverez une offre d’accompagnement pour la 
réalisation d’un Atelier. Par la suite, vous trouverez des thèmes à discuter pour la rencontre 
préparatoire avec le responsable de l’organisme. Enfin, le contact de confirmation, qui est un 
exemple de message courriel, vous est proposé. 
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2.1 OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT POUR RÉALISER UN ATELIER DE LA 

RÉFLEXION À L’ACTION 

L’offre d’accompagnement sert de publicité afin de promouvoir l’Atelier De la réflexion à 
l’action. Elle peut être diffusée auprès des organismes qui sont concernés par la fidélisation, 
l’accueil et le recrutement de bénévoles. Vous pouvez adapter cette offre selon vos besoins, 
vos disponibilités et selon les organismes visés.  
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Offre d’accompagnement pour réaliser un Atelier De la réflexion à l’action 

Parcours FAR 

Le Parcours FAR est un outil qui a été élaboré pour soutenir les organismes communautaires en 
soutien à domicile des aînés dans le recrutement, l’accueil et la fidélisation des bénévoles. 

Le Parcours FAR propose aux organismes une démarche en quatre étapes (s'informer, 
s'autoévaluer, réfléchir et agir) pour les aider à améliorer leurs pratiques de coordination des 
bénévoles et, par le fait même, l’engagement bénévole au sein de leur organisation. 

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. 

 

Public cible 

L’Atelier  peut  être  utilisé  par  tout  organisme 
concerné  par  le  recrutement,  l’accueil  et  la 
fidélisation des bénévoles.  

 
Accompagnement offert  
Des personnes ressources sont disponibles 
pour réaliser un Atelier De la réflexion à 
l’action ou vous soutenir dans cette 
démarche. L’accompagnement est gratuit et 
adapté selon vos besoins. Nous pouvons 
apporter le matériel nécessaire si vous ne 
possédez pas le kit d’animation.  

 

Durée et contenu d’un Atelier 

L’Atelier permet d’identifier  les questions qui 
préoccupent  votre  organisme  et  permet  de 
choisir  des  actions  pour  améliorer  la 
fidélisation,  l’accueil  et  le  recrutement  des 
bénévoles.  L’Atelier  est  d’une  durée  de  3 
heures.  Faire  le  Parcours  FAR  est  une 
économie de temps, il aide à passer à l’action 
pour des problèmes difficiles à résoudre. 

Pour plus d’informations 
(Indiquez votre nom et vos coordonnées)  
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2.2 THÈMES À DISCUTER EN PRÉPARATION À UN ATELIER DE LA 

RÉFLEXION À L’ACTION  

La rencontre préparatoire permet de faire connaissance avec la personne-ressource de 
l’organisme afin de spécifier les objectifs du Parcours FAR et également de mieux connaître 
la réalité de l’organisme. Bien que cette rencontre soit fortement recommandée, elle demeure 
facultative.  
Suggestions de thèmes à aborder lors de la rencontre préparatoire 

 Objectifs du Parcours FAR 

Le Parcours FAR est un outil qui a pour but de faciliter votre démarche 
d’amélioration en matière de gestion des bénévoles. Le Parcours vise à réfléchir, 
échanger, mais surtout en arriver à une décision pour passer à l’action afin de 
trouver des solutions à la fidélisation, l’accueil et le recrutement des bénévoles 
(FAR).  

 Mission de l’organisme : 
o Quelle est la mission de votre organisme ? 
o Quelles sont vos principales activités ? 

 Contexte : 
o Combien de bénévoles avez-vous approximativement au sein de votre 

organisme? 
o Pour quelles tâches avez-vous besoin de bénévoles ?  
o À quelle fréquence avez-vous besoin de bénévoles ? 

 Les difficultés vécues : 
o Pour quelles raisons avez-vous  décidé de recourir au Parcours FAR? 
o Quelles sont les principales difficultés rencontrées concernant les bénévoles dans 

votre organisme? 
o Avez-vous réalisé l’autodiagnostic sur le site Web du Parcours FAR? Quel résultat 

avez-vous obtenu? Si ce n’est pas le cas, posez la question suivante : 
selon vous, vos difficultés sont-elles davantage en lien avec la fidélisation, l’accueil 
ou le recrutement des bénévoles ? 
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 L’accompagnement demandé : 
o Quelles sont vos attentes par rapport à notre rôle dans l’animation ? 
o Est-ce que vous entrevoyez des difficultés concernant la réalisation de l’Atelier? 
o Avez-vous déjà un kit d’animation à votre organisme ? Sinon, nous pouvons 

amener le nôtre.  
 Les personnes présentes à l’Atelier : 

o Selon vous, quels seront les rôles des différentes personnes présentes lors de 
l’Atelier?   

Vous pouvez conseiller à la personne-ressource la pertinence d’avoir différents 
acteurs pour bien représenter l’organisme. Par exemple, il est très utile d’avoir des 
bénévoles, la personne responsable des bénévoles, la direction ou la coordination 
et des membres du conseil d’administration. Il faut également s’assurer que les 
acteurs qui sont responsables de prendre les décisions touchant le recrutement, 
l’accueil et la fidélisation des bénévoles soient présents.  

Tenue de l’Atelier 

o Fixer l’heure et le lieu pour la réalisation de l’Atelier. 
o S’assurer que le lieu est convenable pour la tenue de l’Atelier (lumière, espace, 

projecteur au besoin et emplacement). 
o Mentionner à la personne-ressource qu’elle recevra un courriel à retransmettre 

aux participants avec la confirmation de la date, du lieu, de l’heure, ainsi que des 
consignes concernant la première étape de l’Atelier. 

o Remettre vos coordonnées pour que la personne puisse vous contacter au besoin. 

Les suites de l’Atelier 

o Aviser la personne ressource qu’un compte rendu lui sera envoyé après l’Atelier. 
o Mentionner que deux suivis téléphoniques seront réalisés environ 6 à 8 semaines 

après la réalisation de l’Atelier et un autre à la date de fin de l’action choisie. Les suivis 
permettent de constater l’impact du Parcours FAR et de soutenir les organismes dans 
la réalisation de leur action.  



2.3 CONTACT DE CONFIRMATION (EXEMPLE DE MESSAGE COURRIEL) 

Ce message courriel est suggéré pour contacter l’organisme qui expérimentera 
l’Atelier. Vous pouvez joindre à ce message l’autodiagnostic (disponible sur le 
site : parcoursfar.org/autodiagnostic/) si vous le jugez nécessaire. Il est aussi 
possible de suggérer aux participants de commencer la réflexion sur la question 
de départ; ce qui est fait dans l’exemple ci-dessous.  

Messages aux bénévoles et aux membres du personnel de l’organisme X 

Bonjour,  

Vous êtes cordialement invités à un Atelier du Parcours FAR De la réflexion à l’action où 
vous aurez l'occasion de discuter de la fidélisation, de l’accueil et du recrutement des 
bénévoles au sein de (indiquez le nom de l’organisation). Le Parcours FAR est un outil qui 
a été élaboré pour soutenir les organismes communautaires en soutien à domicile des 
aînés dans le recrutement, l’accueil et la fidélisation des bénévoles. L’Atelier permet 
d’identifier les questions qui préoccupent l’organisme et permet de choisir des actions pour 
améliorer la situation. 

Cet Atelier se déroulera le (indiquez la date) à (indiquez l’endroit et l’heure). 

L'Atelier comprend 8 étapes et vous avez reçu la première étape en pièce jointe. Vous ne 
devez pas nécessairement avoir trouvé une question pour l’Atelier, mais plutôt commencer 
à réfléchir au problème majeur de votre organisation.  

Votre participation est importante afin de réfléchir collectivement à des solutions et à des 
actions concernant l’avenir de l’action bénévole dans votre organisation.  

C'est un rendez-vous à ne pas manquer!  

(Indiquez le nom et les coordonnées du destinateur de ce courriel) 
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Document à joindre (facultatif):  

La diapositive suivante peut vous aider à identifier votre question de départ pour l’Atelier du 
Parcours FAR.  

 Votre question devrait commencer par « Comment » 
 Cette question sera le fil conducteur de l’Atelier 
 Un outil diagnostique peut vous aider à identifier cette question clé, il est disponible 

à l’adresse suivante : ParcoursFAR.org/autodiagnostic/ 
Voici des exemples de questions qui ont déjà été soulevées par des organismes : 
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3) RÉALISATION D’UN ATELIER 

Dans les pages qui suivent, vous trouverez les outils nécessaires à la réalisation d’un Atelier 
De la réflexion à l’action, qui se trouve à être l’étape 3 du Parcours FAR. D’une part, des 
trucs pratiques pour l’animation sont proposés. Par la suite, la présentation PowerPoint de 
l’animateur est présentée avec des commentaires pour chacune des diapositives. Puis, un 
formulaire d’évaluation est offert. Il s’agit d’une version qui peut être imprimée et distribuée 
lors d’un Atelier. Vous trouverez également un exemple de compte rendu rédigé à la suite de 
la réalisation d’un Atelier. Enfin, des questions de suivi sont proposées à la fin de cette 
section. Ces questions peuvent être utilisées dans les semaines qui suivent la réalisation de 
l’Atelier.   
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3.1 TRUCS PRATIQUES POUR L’ANIMATION DU PARCOURS FAR 

Plusieurs aspects sont à considérer lors d’une animation de groupe. Que vous soyez 
habitué ou non d’animer des groupes, cette feuille pourra vous être utile. Les trucs 
pratiques se divisent en deux sections : une section abordant la préparation de l’animation 
et une section portant sur l’animation de l’Atelier.  

Préparation – quelques pistes pour diminuer le stress… 

 Planifier une rencontre préalable avec la personne-ressource de l’organisme pour 
préciser les besoins et préparer l’Atelier. 

 Relire la présentation pour vous la remémorer. 

 Arriver 30 minutes à l’avance pour avoir le temps de bien placer le matériel. 

 S’assurer que la disposition de la salle favorise une « bonne » dynamique de 
groupe : privilégier un endroit lumineux, placer les gens tout autour de la table et 
avoir une salle assez grande pour que les gens puissent circuler, etc. 

 Pensez à prévoir de l’eau et quelque chose à grignoter pour les participants durant 
l’Atelier. 

 Placer le matériel (les deux grandes affiches, etc.) dans la salle et s’assurer que tout 
fonctionne, notamment si vous utilisez une présentation PowerPoint.  

 Accueillir les participants et participantes pour qu’ils se sentent à l’aise. 

 Il est plus facile d’utiliser le Parcours FAR avec un groupe homogène (provenant 
tous du même organisme). Par contre, il est également possible d’utiliser le Parcours 
FAR avec un groupe hétérogène (plusieurs organismes à la fois), lorsque l’objectif 
est une présentation de l’outil. D’ailleurs, il se peut que les organismes aient des 
préoccupations similaires.  
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 Contenu du kit d’animation2 : 

• Une grande affiche en deux parties 
• Un tube 
• Un napperon de travail individuel 
• Des post-its variés 
• Des anneaux pour accrocher les cartes 
• Des petits points colorés 
• De la gommette 
• Des aimants 
• Plusieurs stylos 
• Cartes ressources 
• Cartes moyens 
• Cartes témoignages 
• Un bloc-note 
• Cartes Livrables 

 Matériels à remettre aux participants avant le début de l’Atelier :  
• Les cartes témoignages, ressources et moyens (les mettre de façon pêle-mêle 

au centre de la table). Vous pouvez également les distribuer au fur et à mesure 
durant votre animation. 

• Des gros et petits post-its 
• Des petits points colorés 
• Des crayons 
• Un formulaire d’évaluation 
• Une carte livrable à chaque participant 

 

 

                                            
2 Si vous le souhaitez, vous pouvez apporter du papier collant, une paire de ciseaux et des feuilles blanches 
pour inscrire les noms des personnes pour compléter votre guide d’animation.  
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 Impressions à faire :  
• Vous pouvez imprimer les cartes (moyens et témoignages) afin de les laisser 
à l’organisme à la fin de l’Atelier. 
• Vous pouvez également imprimer le PowerPoint et en remettre une copie aux 
participants, c’est à votre discrétion.  
• Vous pouvez photocopier le formulaire d’évaluation afin d’en remettre une 
copie aux participants.  
• Si vous n’avez pas le kit d’animation (tube), il est possible d’imprimer le kit en 
vous rendant à la section téléchargement du site Web. Vous y retrouverez un 
guide d’impression expliquant les procédures. Vous pouvez également vous 
renseigner auprès de votre CAB afin d’en obtenir un.  

Astuces pour l’animation 

 Rester debout durant l’animation (dans la mesure du possible). 

 Stimuler les échanges/discussions (l’animateur doit avoir un rôle de facilitateur) : 

o Faire des liens avec ce qui a été dit. 

o Questionner des participants pour connaître leur avis. 

o Reformuler, au besoin, les propos d’une personne pour s’assurer que tout le 
monde a bien compris. 

o Partager des exemples que vous connaissez ou qui sont sur les cartes 
témoignages, ressources ou moyens.  

o Faire émerger des opinions différentes : est-ce que tout le monde est 
d’accord? 

 Ne donner qu’une seule consigne à la fois. Répéter chacune des consignes si vous 
voyez que les participants n’ont pas bien compris. 

 S’assurer que les personnes ont bien compris en demandant régulièrement : « Avez-
vous des questions ? ». 
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 Répéter la question initiale entre chaque intervention dans une période d’échange, 
car cela permet d’éviter qu’on s’éloigne trop du sujet.  

 Gérer le temps :  

o Surveiller à l’occasion l’heure. Si vous voyez que le temps alloué à cette 
étape est écoulé, vous pouvez le verbaliser.  

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

 Prenez en note les grandes idées qui guideront les prochaines étapes. 

 Revenir sur le fait que toutes les autres idées seront consignées afin de pouvoir y 
revenir ultérieurement pour refaire un parcours FAR sur une autre question (le 
rappeler aussi lors de la conclusion).  

 Prendre des notes lorsque les personnes présentent leurs réponses à haute voix. Ça 
permet d’éviter de devoir comprendre les écritures et ça permet déjà de regrouper 
les idées pendant le tour de table.  

 Ne pas hésiter à effectuer un bilan de ce qui a été fait et de ce qu’il reste à faire. 

 Être authentique, établir des relations chaleureuses, démontrer de l’humour et une 
confiance en soi sont des attitudes à privilégier en tant qu’animateur.  

 Ne pas hésiter à rappeler l’étape à laquelle vous êtes rendus et ramener les 
participants à la bonne étape s’ils sont rendus trop loin.  

Incontournable : chaque groupe est différent et c’est important que l’animateur s’adapte 
à celui-ci.  

Lors d’un Atelier De la réflexion à l’action, il est possible que vous constatiez que 
l’organisme a besoin d’un plus grand accompagnement. Si cette situation se présente, il 
est toujours possible de les référer à un organisateur communautaire du CISSS ou 
CIUSSS de leur région.   
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3.2 PRÉSENTATION POWERPOINT DE L’ANIMATEUR 

Cette présentation peut être projetée lors de l’Atelier, mais elle n’est pas essentielle. Tout 
dépend du contexte dans lequel vous réalisez l’Atelier : disponibilité du matériel pour projeter, 
votre niveau d’aisance, les habitudes de l’organisme, etc. Vous pouvez aussi imprimer la 
présentation et l’utiliser comme support lors de l’animation. Les consignes principales se 
trouvent également sur les grandes affiches.  

Au bas des diapositives, il y a un texte suggéré pour vous aider dans l’animation. Dans la 
version électronique du PowerPoint, ce texte est en bas de chacune des diapositives dans 
la section commentaire. La version électronique est disponible auprès des CAB. Il est 
important de s’adapter au groupe et au contexte de l’Atelier.  
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Plan de la présentation PowerPoint de l’animateur :  

Voici un plan de la présentation plus détaillé pour vous donner une idée de la structure du 
PowerPoint. D’ailleurs, des suggestions du temps alloué à certaines sections sont 
indiquées.  

1. En quoi consiste le Parcours FAR ? (Temps : maximum 10-15 minutes) 
 Historique 
 Les 4 étapes de la démarche 
 Les deux formes du Parcours FAR 
 Le contenu du kit d’animation 

2. Atelier De la réflexion à l’action (atelier de groupe) (Temps : maximum 2h30) 

 
1. Dans cette section, vous passerez au travers des 8 étapes de l’Atelier de 

groupe. Des diapositives ont été créées pour chacune des étapes.  
3. Le kit d’animation : se l’approprier (Temps : 2 minutes) 
4. Contribuer à l’amélioration du Parcours FAR (Temps : 2 minutes) 
5. Période d’échanges et de questions (Temps : 10 minutes) 
6. Évaluation (Temps : 15 minutes) 
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Début de la présentation PowerPoint 

 

Début de l’Atelier: 

• Se présenter (Nom + rôle) 

Phrases clés pouvant être utilisées:  

• Devant vous, vous avez une feuille blanche. Je vous demanderais d’inscrire 
votre prénom sur la feuille et de la placer devant vous. 

• Avant de débuter, j’aimerais que nous fassions un tour de table pour nous 
présenter brièvement.  

• Est-ce qu’une personne parmi vous pourrait expliquer brièvement la mission 
de votre organisme?  

• Le Parcours FAR a plusieurs objectifs. Il vise à réfléchir, échanger, mais 
surtout à prendre des décisions pour passer à l’action afin de trouver des 
solutions à la fidélisation, l’accueil et le recrutement des bénévoles.  
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Déroulement de l’Atelier: 

• Durant l’Atelier d’aujourd’hui, toutes les idées seront bonnes et seront 
retenues pour le futur, mais vous aurez des choix à faire (des priorités) pour 
avancer. Par la suite, vous pourrez refaire le Parcours FAR avec les autres 
points que vous aurez soulevés aujourd’hui.  

• Devant vous, vous avez plusieurs documents. Tout au long de l’Atelier, je 
vous indiquerai quel post-it utiliser et quel document prendre.  

• Il est important de faire confiance à la démarche. À la fin, nous arriverons 
avec une action concrète à réaliser.  
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Plan de la présentation :  

• Présenter le plan de la rencontre. 

À mentionner:  

• N’hésitez pas à m’arrêter durant l’Atelier si vous avez des questions.  

• Le temps qu’il faut pour réaliser le Parcours FAR varie selon les échanges que vous 
avez. Généralement, pour un groupe, il faut compter environ 3h.  
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Cette section permettra de présenter brièvement le Parcours FAR.   
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L’histoire du Parcours FAR en bref : 

Les organismes en soutien à domicile ont besoin de plus en plus de bénévoles pour 
répondre à la hausse des demandes. Plusieurs campagnes de recrutement de bénévoles 
ont eu lieu au cours des dernières années, mais elles ont donné très peu de résultats. De là 
est issue la recherche-action Passer à l’action afin d’outiller les organismes 
communautaires dans la coordination des bénévoles. 

Cette étude a été réalisée par des partenaires de la région de la Capitale-Nationale : 3 
Centre d’action bénévole (CAB) de la région, le Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux  (CIUSSS), l’Institut sur le vieillissement et la participation sociale des 
aînés (IVPSA), ainsi que la Table des organismes communautaires en soutien à domicile 
du Centre de santé et services sociaux (CSSS) de la Vieille-Capitale (existante avant la 
restructuration du réseau de santé et services sociaux). Ainsi, le Parcours FAR a été 
réalisé en collaboration avec plusieurs organismes en soutien à domicile et des chercheurs, 
ce qui a donné lieu à une boîte à outils.  
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À l’origine, l’outil a été créé avec et pour des organismes en soutien à domicile, mais le 
Parcours FAR peut également être utilisé par n’importe quel organisme qui est concerné 
par le recrutement, l’accueil et la fidélisation des bénévoles.  

Note : 

Si les personnes ont des questions concernant l’historique du Parcours FAR, il est possible 
de les référer au site Web : ParcoursFAR.org.  
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Les étapes du Parcours FAR  

Parcours FAR propose une démarche en quatre étapes pour aider les organismes à 
améliorer leurs pratiques de coordination des bénévoles et, par le fait même, l’engagement 
bénévole au sein de leur organisation. 

1. S’informer - Pour approfondir le contexte et ses défis (Bon à savoir sur le site 
Web) 

• Articles de référence contenant des informations générales sur le 
contexte de la relève bénévole. 

2. S’autoévaluer - Pour faire le point sur la situation actuelle de votre organisme et 
identifier les difficultés ou les enjeux auxquels il doit faire face (Autodiagnostic 
sur le site Web) 

• Questionnaire autodiagnostic rapide (20 min) pour évaluer la santé 
de votre gestion des bénévoles et identifier vos principaux défis. 

3. Réfléchir - Pour trouver des solutions (Atelier De la réflexion à l’action) 
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• 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). 

4. Agir - Pour s’outiller dans la mise en œuvre des actions (Outils sur le site Web) 
• Outils complémentaires pour vous aider à mettre en œuvre vos 

actions concernant la gestion de bénévoles. 
Aujourd’hui, nous allons surtout réfléchir: nous allons réaliser l’Atelier De la réflexion à 
l’action (Étape 3). 
Les autres étapes réfèrent à des sections du site Web qui fournit de l’information ou des 
outils pour vous aider dans la coordination des bénévoles. 
Note :  
Il n’est pas obligatoire de réaliser les étapes 1 et 2 avant de passer à la troisième.  
Aussi, il est possible de se concentrer sur une étape dans un premier temps et de revenir 
aux autres par la suite. Toutefois, le déroulement suggéré est l’idéal.  
Vous pouvez lire le titre des étapes et donner plus de détails seulement au besoin.  
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Site Web: 
• On y retrouve des outils supplémentaires. 
• Un guide d’impression est également disponible sur le site Web.  

Le kit d’animation :  
• Il est également possible d’en emprunter un (auprès des CAB de Québec). 
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Contenu du kit d’animation : 

• Voici concrètement ce que le kit d’animation contient* : 
• Devant vous, vous avez toutes les choses dont vous aurez besoin durant l’Atelier. 

*Note :  
Les participants découvriront comment utiliser le contenu du kit d’animation au fur et à 
mesure de l’Atelier. 
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Début de l’Atelier FAR : 

Nous sommes rendus à expérimenter l’Atelier De la réflexion à l’action. C’est le moment de 

réfléchir à votre réalité! 

 

  



35 
 

 

Déroulement d’un Atelier de groupe :  

L'Atelier De la réflexion à l'action est un processus de prise de décisions, en 8 étapes, qui 
conduit à l'action.  

Nommer les 8 étapes qui leur seront expliquées pendant l’Atelier : 

1. Notre question                      5. Les actions possibles 
2. Nos difficultés                       6. Les actions retenues 
3. La difficulté clé                      7. Idées de ressources 
4. Les résultats attendus           8. Nos livrables 
• D’abord, nous allons discuter d’une difficulté majeure à laquelle font face les 

organismes et, petit à petit, nous allons nous mettre en action pour la résoudre. 
• Pour moi, il s’agit d’une façon ludique et agréable de réaliser un plan d’action. 

Nous sommes à l’étape 1 qui est notre question.  

Demander s’il y a des questions, si tout le monde comprend. Tout le monde devrait avoir 
une idée du fonctionnement du Parcours à ce moment-ci de l’Atelier.  
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Notre question :  
• Notre question est la première étape des 8 que nous réaliserons aujourd’hui. Il faut 

formuler sous forme de question 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 ».* Cette question sera le fil 
conducteur de l’Atelier. 

Consignes :  
1. Chaque personne écrit sa question sur un grand post-it et la présente au groupe. On 

peut ensuite coller le post-it sur la grande affiche. 
2. Vous pouvez regrouper les post-it par thème en demandant leur accord.  
3. Chaque personne a un point de couleur pour voter sur la question qu’elle juge la plus 

importante à traiter. 
*Note :  
Il est demandé de formuler une question en « comment » pour inciter à aller directement en 
action (ça met en action). Si c’est problématique de réfléchir tout de suite en « comment » 
pour les participants, proposer deux étapes (1- problématique et 2- formuler en question 
débutant par comment). 
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Étape 2 : nos difficultés 
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Nos difficultés :  
• Vous devez inscrire une difficulté par post-it (2 ou 3 principales) que vous rencontrez 

pour répondre à votre question.  
• Inscrivez une difficulté sur laquelle vous avez de l’emprise, des éléments concrets. 
• Vous pouvez voir quelques exemples sur la diapositive (en nommer au besoin). 

Note:  

Lorsque les participants présentent leurs post-its, l’animateur peut inscrire les réponses 
dans un cahier et tout de suite commencer à faire des regroupements pendant le tour de 
table. Les participants peuvent se lever pour aller les coller eux-mêmes, ce qui permet de 
les garder un peu plus éveillés. Le nombre de difficultés peut varier, entre autres, selon le 
temps alloué.  
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Étape 3 : La difficulté clé 
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La difficulté clé :  
Conseils pour choisir la difficulté clé: 

• Choisissez une difficulté sur laquelle vous avez le pouvoir d’agir et qui constitue le 
levier le plus puissant pour répondre à la question de départ (rappeler la question de 
départ). 

• Favorisez la difficulté qui est, selon vous, à la base des autres difficultés. 
Système de votation: 

• Chaque personne a un autocollant en forme de point à coller sur la difficulté de son 
choix. 
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Étape 4 : les résultats attendus 
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Les résultats attendus :  

Si vous vous attaquez à cette difficulté que souhaitez-vous que ça produise… Que 
souhaitez-vous obtenir comme changement? Quels objectifs voulez-vous atteindre ?  

Cette étape est très importante, car elle vous permettra de constater si votre action a eu 
des répercussions. Vos résultats attendus sont en quelque sorte vos objectifs.  

1- Identifiez LE principal résultat attendu et notez-le sur un PETIT post-it. 

Demandez-leur : si vous réglez cette difficulté, qu’est-ce que ça va donner à votre 
organisation? 

Exemples de résultats attendus :  

• 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 des bénévoles 
• Avoir des bénévoles ambassadeurs de notre organisme 
• Être une référence pour la vie communautaire dans le quartier 
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2- Regroupez les résultats attendus par catégories 

Note :  

L’étape 4 peut être la plus difficile à comprendre pour les participants. Assurez-vous d’avoir 
des exemples. Les résultats attendus ne sont pas obligatoirement quantifiables. Il faut leur 
faire voir que de s’attaquer à une seule difficulté peut avoir plusieurs répercussions 
positives à divers niveaux.   
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Avant de commencer l’étape 5 (les actions possibles), il est important de prendre une 
pause de 15 minutes.  
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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 Moyens et Témoignages. Dans le coin 
de chacune des cartes, il y a un ombrage indiquant si elle concerne un moyen ou 
un témoignage portant sur la fidélisation, l’accueil ou le recrutement.  

Les cartes sont dispersées sur la table. Libre à vous d’en choisir ou d’en piger.  
2. Individuellement, identifiez deux ou trois actions qui selon vous feront la 

différence. Inscrire une action par post-it. 
3. À tour de rôle, présentez vos suggestions et collez-les. 

Exemples d’actions possibles : 
• 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 



46 
 

Note :  
Il est possible d’utiliser les cartes directement sur la planche (avec un aimant ou de la 
gommette). À la fin, regrouper les actions similaires.  
S’il y a suffisamment de participants, il y a la possibilité de former des sous-groupes pour 
identifier et élaborer les actions.  
 
*La transition entre les étapes 4 et 5 est la plus délicate. Il est important de bien expliquer 
cette transition: 

• Maintenant que vous connaissez vos résultats attendus, comment faites-vous 
pour y arriver?  
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Étape 6 : Les actions retenues 
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Les actions retenues : 
Allez, on vote ! 

1. S’il y a lieu, grouper les actions possibles identifiées.  
2. Individuellement, votez en apposant un petit point sur chaque action clé* que vous 

souhaitez mettre en œuvre. Attention, soyez réalistes! 
3. Faites le total des points. Déplacez les actions les plus populaires dans les espaces 

prévus à cet effet à l’étape 7.  
Rappeler aux participants qu’ils vont devoir travailler sur l’action pour laquelle ils votent. 
*Note: 
Décider si vous avez le temps de vous concentrer sur plusieurs actions. Vous devrez peut-
être faire le choix de vous concentrer uniquement sur une action. Il est également possible 
de faire des sous-groupes pour permettre de travailler sur plusieurs actions à la fois. Vous 
devez préciser l’action retenue avant de passer à l’étape suivante. 
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Étape 7 : Idées de ressources 
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Idées de ressources : 
Pour chaque action retenue, y a-t-il des ressources clés dont vous pourriez avoir besoin ? 
Qu’est-ce qu’on a besoin pour réaliser vos actions? Qu’est-ce que ça prend?  
1. Discutez ensemble des ressources à mobiliser pour mettre en œuvre 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, soyez créatifs. D’autres organismes ont déjà 
fait des choses parfois étonnantes. Pour vous donner des idées nouvelles, utilisez les 
cartes « ressources ».  

Exemples de ressources 
• Une commandite du boucher pour les saucisses 
• Une présentation PowerPoint 
• Trois bénévoles (Julie, Pierre et Anne) pendant une demi-journée 
• Le transport du kiosque jusqu’au centre commercial 
• Un site web pour la promotion de l’activité 
• Les familles des bénéficiaires qui apportent des décorations pour la salle  
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3. Au fur et à mesure, inscrivez les ressources sur des petits post-its, et collez-les autour 
des actions retenues. 

Note:  

Si vous vous êtes divisés en sous-groupes, chaque groupe réfléchira aux ressources 
nécessaires pour leur action.  
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Étape 8 : nos livrables  
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Nos livrables :  
* S’il manque de temps, il est possible et même préférable de se prévoir une autre 
rencontre pour planifier la mise en œuvre de l’action.  
La fiche intitulée « livrable » est utilisée pour décrire les responsabilités de chacun des 
participants pour réaliser l’action choisie lors de l’Atelier.  
Il est temps de vous répartir les tâches dans la mise en œuvre des actions retenues. Pour 
que cette action se réalise, cette étape est très importante.  
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. 
Pour une planification plus poussée, ou plus formelle, utilisez le gabarit « plan de travail » 
disponible sur le site Web. 
Bravo! Vous avez passé toutes les étapes de l’Atelier De la réflexion à l’action du Parcours 
FAR.  
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Note :  
En tant qu’animateur, vous devez vérifier : 

• Que les tâches aient été partagées entre tout le monde. Est-ce qu’il y a une 
personne qui sera responsable de la coordination? Est-ce que les participants ont 
prévu un échéancier? Ils doivent déterminer une date de fin de l’action. 

Les participants peuvent se revoir, au cours des prochaines semaines, pour effectuer leur 
évaluation (verso du livrable).  
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Le kit d’animation : Se l’approprier :  
L’utilisation du kit d’animation  n’est pas limitée à l’Atelier de réflexion (en groupe ou 
individuel).  
Les cartes d’inspiration (Moyens, Témoignages, Ressources) peuvent être utilisées à 
l’extérieur du contexte de l’Atelier. 
 
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 ou témoignages qui vous semblent 
les plus pertinentes. 
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Suivis 

Mentionner qu’un retour sera fait avec la personne ressource de l’organisme environ 6 à 8 
semaines après la réalisation de l’Atelier. Un autre suivi sera fait à la date de fin de l’action 
prévue par l’organisme (les questions qui seront posées se trouvent à la section suivi de 
l’Atelier). Il est conseillé de prendre en note l’état actuel de la situation problématique afin 
de savoir si celle-ci s’est améliorée dans X temps.  

  



57 
 

 

De la part de toute l’équipe : Nous espérons que vous avez eu autant de plaisir à utiliser 
notre Parcours FAR que nous en avons eu à le créer!  
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Avez-vous des questions ou des commentaires?  
Évaluation de l’Atelier 
Demander aux participants de remplir l’évaluation. Mentionner que certaines questions 
peuvent ne pas être adaptées à leur situation. Dans ce cas, il faut cocher « Ne s’applique 
pas ».  
Photos :  
Prendre des photos des post-its sur l’affiche. Il est conseillé de les ramasser et de faire un 
résumé dont vous pourrez envoyer à l’organisme pour qu’il garde en mémoire toutes les 
idées émises. 

 

Fin de la présentation PowerPoint 
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3.3 ÉVALUATION DE L’ATELIER 

Cette évaluation peut être imprimée. Vous pouvez mentionner aux participants que 
certaines questions peuvent ne pas s’appliquer à eux. Le cas échéant, il suffit de passer à 
la question suivante. Idéalement, il faut garder 10 à 15 minutes à la fin de l’Atelier pour 
remplir le formulaire d’évaluation. Vous pouvez aussi amorcer une courte discussion en 
demandant aux participants s’ils ont des commentaires à faire sur la démarche. Enfin, vous 
pouvez transmettre les évaluations à un des Centres d’Action bénévole ou encore les 
transmettre à l’IVPSA (les coordonnées sont à la fin des documents).  
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Formulaire d’évaluation 

 

 

Identification 

 

Catégorie de participant : 

Bénévole  
Salarié d’une association (coordonnateur ou autre)

 
Étudiant  

Décideur (élu)  
Chercheur  
Professionnel d’une structure autre qu’une association  

Autre : __________________________________________________________________ 

 

Attentes et motivations 

 

Au départ, quel était votre niveau d'intérêt pour l'Atelier ou la présentation? 

 1 2 3 4  

Pas du tout 
intéressé(e)     

Très 
intéressé(e)  

 

Expliquez : ______________________________________________________________ 
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Cet Atelier ou cette présentation a-t-il ou a-t-elle répondu à vos attentes? 

Oui  

Non  

Expliquez : ______________________________________________________________ 

 

Déroulement de l'Atelier ou de la présentation 

 

Pour chacun des éléments suivants, quel est votre niveau de satisfaction? 

 
Pas du 

tout 
satisfait 

Peu 
satisfait 

Satisfait  
Très 

satisfait  

Ne 
s’applique 

pas 
Horaire et durée de 
l’Atelier ou de la 
présentation 

     

Lieu choisi et installations 
 

     

Satisfaction générale du 
déroulement de l'Atelier 
ou de la présentation 

     

 

Commentaires et suggestions : ______________________________________________ 

 

Animation 

 

Pour chacun des éléments suivants, quel est votre niveau de satisfaction? 

 
Pas du 

tout 
satisfait 

Peu 
satisfait 

Satisfait  
Très 

satisfait  

Ne 
s’applique 

pas 
Clarté des explications 
de l’animatrice 
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Pas du 

tout 
satisfait 

Peu 
satisfait 

Satisfait  
Très 

satisfait  

Ne 
s’applique 

pas 
Écoute et commentaires 
de l’animatrice 

     

Rythme selon lequel 
l’Atelier ou la 
présentation s’est 
déroulé(e) 

     

Capacité de conclure et 
de partir avec des 
consignes claires 

     

Satisfaction générale de 
l’animation 

     

 

Commentaires et suggestions : ______________________________________________ 

 

Contenu du Parcours FAR 

 

Pour chacun des éléments suivants, quel est votre niveau de satisfaction? 

 
Pas du 

tout 
satisfait 

Peu 
satisfait 

Satisfait  
Très 

satisfait  

Ne 
s’applique 

pas 
Grande affiche pour 
l’Atelier de groupe 

     

Cartes témoignages      

Cartes moyens      

Cartes ressources      

Cartes livrables et 
évaluation 

     

Satisfaction générale du 
contenu du Parcours 
FAR 

     

 

Commentaires et suggestions : ______________________________________________ 
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Utilisation du Parcours FAR 

 

Selon vous, quel est le degré de facilité d'utilisation du Parcours FAR? 

 1 2 3 4  

Très difficile 
    

Très facile  

 

Expliquez : ______________________________________________________________ 

 

Retombées du Parcours FAR 

 

Pour chacun des éléments suivants, quel est votre niveau de satisfaction? 

 
Pas du 

tout 
satisfait 

Peu 
satisfait 

Satisfait  
Très 

satisfait  

Ne 
s’applique 

pas 
Possibilité d’échanger 
entre les participants 

     

Possibilité de réfléchir sur 
les difficultés rencontrées 
dans son association 

     

Possibilité de déterminer 
et d’élaborer des actions 
à mettre en œuvre 

     

 

Autres retombées possibles du Parcours FAR :  
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Commentaires et suggestions : ______________________________________________ 

 

Satisfaction générale du Parcours FAR 

 

Parcours FAR est-il adapté à votre réalité? 

Oui  

Non  

Expliquez : ______________________________________________________________ 

 

Recommanderiez à d'autres de réaliser un Atelier De la réflexion à l'action (atelier de 
groupe ou individuel)? 

Oui  

Non  

Expliquez : ______________________________________________________________ 

Autres commentaires ou suggestions : ______________________________________ 

SVP, bien vouloir remplir ce formulaire et le déposer  
à l’endroit prévu à cet effet. Votre appréciation est importante 

pour nous. Merci beaucoup !
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3.4 COMPTE RENDU DE L’ATELIER 
Le compte rendu rapporte toutes les idées qui ont été proposées au cours de l’Atelier. De 

plus, celui-ci permet d’éviter aux personnes de prendre des notes, durant l’Atelier, ce qui 

favorise leur participation. Afin que vous puissiez offrir un compte rendu à l’organisme, voici 

donc un gabarit pouvant vous servir d’exemple.  
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Compte rendu de l’Atelier De la réflexion à l’action 
Organisme :  
Date :  
Durée :  
Animation :  

Contexte de l’Atelier :  

Notes prises lors de l’Atelier (inscrivez toutes les idées qui ont été écrites sur des post-its): 

1. Les questions 

La question retenue 

2. Les difficultés 

3. La difficulté clé 

4. Les résultats attendus 

5. Les actions possibles 

6. Les actions retenues 

7. Suggestions de ressources nécessaires 

8. Le livrable 

Résumé de l’appréciation générale de l’Atelier 

(Insérez les graphiques qui présentent le type de participants présents et la satisfaction 

générale de l’Atelier). Vous pouvez faire une capture d’écran des graphiques produits par le 

formulaire d’évaluation sur google Form. 

Suite de l’Atelier : 

Dans 6 à 8 semaines, un retour sera fait avec vous par téléphone. Un autre suivi sera fait à 

la date dont vous avez prévu avoir réalisé votre action. 

Nous vous remercions pour votre participation!  

‐ Équipe du Parcours FAR 
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3.5 SUIVI DE L’ATELIER 
À la suite de l’Atelier, il est souhaitable de faire un retour avec l’organisme rencontré. Si 
vous faites partie de cet organisme, vous pouvez répondre aussi à ces questions et 
poursuivre la réflexion.  
Vous pouvez contacter l’organisme environ 6 à 8 semaines après la réalisation de l’Atelier. 
À la date de fin de l’action, il est possible de faire le même type de suivi. Les questions 
suivantes peuvent guider la discussion, l’objectif est de documenter les suites de l’Atelier et 
ses retombées pour l’organisme. 
Vous pouvez compléter le tableau à la page suivante au téléphone avec la personne-
ressource de l’organisme. Les réponses fournies seront qualitatives ou quantitatives. 

 Est-ce que l’action choisie a eu des répercussions positives que vous n’aviez pas 
prévues? 

 Est-ce que vous avez consulté le site Web? Si oui, quelle est votre appréciation 
de ce dernier? 

 Tout en préservant l’anonymat, est-ce que nous pourrions citer votre exemple 
durant des Ateliers du Parcours FAR? 

 Acceptez-vous que je vous rappelle à la date de fin de l’action prévue pour avoir 
des nouvelles de votre organisme? 
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Tableau de suivi 

Action(s)  

 

 

Résultats 
attendus 
(étape 4) 

 

 

 

État de la 
situation lors 
de l’Atelier 

 

 

 

Facteurs 
favorisant la 
réalisation 

 

 

 

Facteurs 
freinant la 
réalisation 

 

 

 

État de la 
situation suite 
à la réalisation 
de l’action 

 

 

Vous êtes invité à noter les réponses aux questions et à les transmettre à votre CAB ou à 
l’IVPSA.



 

4) OUTILS SUPPLÉMENTAIRES   

Dans les pages qui suivent, des outils supplémentaires pour l’animation d’un Atelier sont 
présentés.  
 

4.1 CARTES AVEC L’ADRESSE DU SITE WEB 
Lorsque vous animez un Atelier, vous pouvez imprimer, découper et remettre ces cartes 
aux participants en ajoutant vos coordonnées au verso.  
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4.2 VIDÉO DU SITE WEB 
Cette vidéo peut être ajoutée à la présentation PowerPoint. Elle montre les différentes 
sections du site Web. C’est à votre discrétion de déterminer la pertinence de la présenter 
selon les participants et le temps que vous avez.  

 

Présentation du site Web du Parcours FAR : 
À mentionner pendant la vidéo de présentation du site:  
1- Pour commencer, il y a cette section où nous pouvons en apprendre davantage sur la 
recherche-action Passer à l’action de laquelle découle le Parcours FAR 
2- Le Parcours FAR propose une démarche en quatre étapes pour aider les organismes 
communautaires en soutien à domicile à améliorer leurs pratiques de coordination des 
bénévoles et, par le fait même, l’engagement bénévole au sein de leur organisation. 
3- Les sections du site Web correspondent à ces étapes. 
4- La section Bon à savoir permet de s’informer sur l’engagement bénévole dans le 
domaine du soutien à domicile. Entre autres, vous pourrez y lire que l’engagement 
bénévole est un processus complexe et multidimensionnel faisant intervenir et interagir de 
multiples dimensions. 
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5- La section Autodiagnostic propose un questionnaire que vous pouvez remplir en une 
vingtaine de minutes seulement et qui permettra de faire le point sur la situation actuelle de 
votre organisme et d’identifier les difficultés ou les enjeux auxquels vous devez faire face 
en matière de coordination des bénévoles. 
6- La section Dans le  kit, contient tout le matériel nécessaire à la réalisation de l’Atelier De 
la réflexion à l’action qui vous aidera à trouver des solutions aux difficultés ou aux enjeux 
identifiés. Notamment, les cartes témoignages, ressources et moyens pourront être de 
réelles sources d’inspiration pour votre organisme. 
Des outils complémentaires sont également proposés pour aider à mettre en œuvre les 
actions. Par exemple, des outils concrets sont disponibles pour aider à améliorer vos 
méthodes de communication. 
Le site Web est vraiment très complet. Vous avez l’adresse du site sur une carte devant 
vous.  
*Mise en garde: la vidéo est très rapide. Vous pouvez mettre sur pause pour vous laisser le 
temps de présenter au rythme qui vous convient.  
 



5) POUR PLUS D’INFORMATIONS  

Si vous avez des questions ou des commentaires sur le Parcours FAR, vous pouvez 
consulter un des trois CAB de la région de Québec :  

 

Centre d’action bénévole 
 de Québec 

418 681-3501 
fsc@cabquebec.org 

 

Halles Fleur de Lys 
245, rue Soumande, local 285 

Québec (Québec), G1M 3H6 

Centre d’action bénévole  
du Contrefort 
418 622-5910 

info@cabducontrefort.quebec 
 

7260, boulevard Cloutier 
Québec (Québec) G1H 3E8 

 

 

 

 

Centre d’action bénévole  
Aide 23 

418 663-0995 
aide23@oricom.ca 

 

5, rue du Temple 
Québec (Québec) G1E 4Z8 

 

 

 

 

 
Vous pouvez également consulter l’IVPSA qui est responsable de la diffusion du Parcours 
FAR jusqu’en août 2018:  
 
Mireille Fortier 
mireille.Fortier@chudequebec.ca 
418 682-7511, poste 84835 
 

 
Héloïse Baril-Nadeau 
heloise.baril-nadeau.1@ulaval.ca 
418 682-7511, poste 84847 
 

 

 


