
L'impact des organismes  
sans but lucratif  

dans notre société 

Directrice générale du Centre d’action bénévole de Québec - CABQ 



Les organismes communautaires ont développé un 

important réseau bénévole afin de répondre aux multiples 

besoins de la société. 

Ces travailleurs dans l’ombre offrent du réconfort, de 

l’écoute, du soutien, partagent leur savoir, leur expertise, 

leur temps et ce, sans aucune rémunération financière. Le 

seul but visé est l’amélioration de la qualité de vie d’une 

communauté.  

 

Que serait une société sans  
participation sociale ? 



Une mission : fixée au départ par les membres qui sont 
issus de la communauté, la mission vient préciser le 

champ d’intervention, les orientations, les activités et les 
approches de l’organisme. 

Cadre de référence en matière d’action communautaire, SACAIS 

 Autonomie de décision et d’action 

 Rester à l’écoute des besoins des populations et déceler de 

nouvelles problématiques 

‣



« Une contribution essentielle à l’exercice de la 
citoyenneté et au développement social du Québec » 

Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales, 2000 

 L’action communautaire 

‣

‣

 Éducation populaire et fonctionnement démocratique 

favorisant l’autonomie des personnes et des communautés 



Richesse et variété des OSBL 

 Préoccupations principales 

‣

‣

 Caractéristiques distinctives  

‣

 Gamme impressionnante d’activités et de services uniques 



Rôles concrets des bénévoles 

 Vie associative 

‣

‣

 Appui aux activités 

 

 

 Action d’humanisation 

 Agent de changement et 

de développement social 

 Avec une rentabilité 

économique 

Source : Carrefour familial des personnes handicapées 



Richesse et variété  
de l’implication 

 Domaine d’intervention 

‣

‣

‣

‣

 

 Bienfaits du bénévolat pour 

‣

‣

‣

‣

Source : Initiative sur le secteur bénévole et communautaire 

37% des Québécois de 15 ans et plus  

font du bénévolat auprès d’organismes 

79%  des Québécois déclarent faire  

du bénévolat informel ou non encadré 



Richesse et variété  
des profils de bénévoles 

 Âge, genre, origines  

 Motivations principales 
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‣

‣

 Déclencheurs principaux 

‣

‣



Reconnaissance 

La reconnaissance est essentielle 

 Les résultats, la concrétisation des actions 

‣

‣

 Promouvoir = reconnaître et vice-versa 

‣



Les aînés et le bénévolat 

 Les TLM / retraités pour la plupart 

‣

‣

 L’augmentation des besoins  

‣



Les défis 

 La relève 

‣

‣

‣

 L’arrivée des baby-boomers 

‣

‣



« Ça nous complète et nous aide à grandir. » 
Marthe, Centre Monseigneur Marcoux 

« C’est un cadeau, à voir et à ressentir : apporter 
un peu de réconfort à l’âme de la personne. » 

Alfred, La Fripe.com 

« C’est un choix, une motivation personnelle d’aider 
des gens par mon expérience et mon expertise. » 

Jocelyn, Centre d’action bénévole de Québec 

« Je rends service, c’est une façon naturelle 
d’aider les autres. » 

Roland, Chevaliers de Colomb Saint-Basile 



Les défis 

L’évolution du bénévolat 

 La professionnalisation 

‣

‣

 Adaptation des gestionnaires 

‣



Quelques chiffres 

 Dans la Capitale-Nationale  :  

 Au Québec : 2 372 000 personnes s’impliquent 

L’impact principal des OSBL 
sur la société  

est non mesurable 



Les bénévoles :  
Des ressources vives pour... 

Assumer sa responsabilité et ses objectifs :  
aider la communauté et promouvoir sa richesse 

Agir par et pour la communauté 

 Créer un espace de vie et offrir une gamme de services et des activités 

signifiantes qui valorisent la communauté 

 Créer un milieu plus fort pour entretenir la vie démocratique et sociale 

‣

 Travailler afin d’offrir une vie culturelle à la communauté 

‣

‣



Les bénévoles :  
Des ressources vives pour... 

Élargir le contexte dans lequel la communauté  
peut s’épanouir : nouvelles initiatives et opportunités  

Être des rassembleurs ! 

 Assurer la vivacité des services à la communauté par des partenariats 

‣

‣

 Soutenir le rôle et la mission que les membres d’une concertation ont fixé 

‣

 Être le fil conducteur entre les membres et les institutions, l’espace citoyen 

‣



Les bénévoles : 
Des ressources vives pour... 

Créer une vision au niveau de chaque territoire  

Développer et construire 

 Assurer la vitalité de la communauté :  

‣

 Mettre en oeuvre des projets visant le développement et 

l’épanouissement de la communauté 

 Soutenir les individus dans leur développement en tant que citoyen 

‣

 Proposer des modèles pour les générations futures 


