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Introduction

Ce guide aidera votre organisme à attirer des bénévoles, peu importe le service qu’offre l’organisme au sein de la 
communauté—que ce soit dans une école pour impliquer plus de parents dans les activités extracurriculaires, ou dans 
un musée où les visiteurs sont accueillis par des bénévoles qui leur présentent le patrimoine local. Peut-être l’organisme 
a-t-il besoin de quelques bénévoles supplémentaires pour soutenir le fonctionnement d’un programme de popote 
roulante, ou encore d’une escouade entière de bénévoles pour un évènement spécial. Quels que soient les besoins, les 
étapes détaillées de ce guide permettront aux organismes à but non lucratif de concevoir et de mettre à exécution une 
stratégie de recrutement qui soutient leur mission à l’aide d’outils de communication et de messages efficaces.

L’essentiel d’un programme de bénévolat est l’identification et la compréhension de tous les moyens par lesquels 
l’organisme pourrait impliquer les membres de la communauté dans ses activités. Un remue-ménage utile permettra de 
définir les qualités recherchées chez les bénévoles potentiels. Ce premier jet mènera ensuite à établir les grandes lignes 
de la stratégie de recrutement. Le but de cet exercice est de développer l’énoncé de la mission et des valeurs qui sous-
tendront le soutien qu’offriront les bénévoles au rôle de l’organisme dans la communauté. Un énoncé de mission et de 
valeurs est incontournable lors de recherche de nouvelles recrues.

La conception d’outils promotionnels et de messages clés commence par une discussion précise de chaque poste 
bénévole que l’organisme souhaite combler. Des feuilles de travail sont fournies dans ce guide pour décrire les 
occasions de bénévolat, développer des formulaires et rédiger des demandes de soutien communautaire en ligne avec 
les besoins et les priorités de chaque organisme. Le guide propose également des méthodes réalistes et éprouvées 
pour diffuser le message de recrutement dans la communauté. Finalement, le guide explique les processus de sélection, 
d’entrevues et d’intégration de nouveaux bénévoles.

La lecture attentive de ce guide et l’utilisation des feuilles de travail par toute l’équipe d’un organisme lui facilitera la 
tâche au moment de mobiliser des bénévoles actifs qui soutiendront le travail de l’organisme. Au cours de la lecture, les 
gestionnaires d’organismes à but non lucratif développeront sans doute une nouvelle appréciation pour l’importance 
du bénévolat dans toutes ses formes. Les compétences et les nouveaux outils acquis par l’organisme auront des 
retombées positives pour la communauté entière.

Guide de recrutement de bénévoles

Étape no. 1 :
Identifier

les besoins

Étape no. 2 :
Développer
la stratégie

Étape no. 3 :
Préparer le

recrutement

Étape no. 4 :
Diffuser le
message

Étape no. 5 :
Sélectionner
et accueillir

des bénévoles
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Étape no. 1 : Évaluation des besoins de l’organisme

Actions :

• Entreprendre une réflexion sur le programme de bénévolat.
• Considérer les besoins en bénévolat à court et à long terme :
  • Fonctionnement quotidien;
  • Prestation de service;
  • Équipement et infrastructure;
  • Technologie;
  • Relations communautaires et publicité;
  • Gouvernance.
• Prioriser les besoins.

Une bonne compréhension de l’importance du bénévolat pour l’organisme débute par un processus de réflexion sur 
l’objectif de l’organisme et le rôle essentiel des bénévoles au soutien de cet objectif. Les réponses aux questions de 
la première partie de la feuille de travail qui suit aideront à orienter l’approche de l’organisme en ce qui concerne le 
bénévolat, ce qui permettra ensuite la planification d’une stratégie de recrutement et aiguillera les efforts continus de 
l’organisme pour la recherche et la rétention des bénévoles impliqués.

La deuxième et troisième partie de la feuille de travail offre des outils pour entreprendre une évaluation des besoins 
en ressources humaines de l’organisme—les besoins actuels, pour assurer son fonctionnement général, et les 
compétences et les connaissances qui seront requises à l’avenir afin de favoriser la croissance de l’organisme. Cette 
dernière section encourage un processus de remue-méninges pour identifier les contributions possibles des bénévoles.

Feuille de travail no. 1 : Évaluation des besoins en bÉnÉvolat

Questions à poser avant d’entreprendre une évaluation de besoins :

Quels sont les objectifs et la mission de l’organisme?a. 

Si l’organisme possédait toutes les ressources possibles et nécessaires au soutien de sa mission, aurait-il encore b. 
recours aux bénévoles et pourquoi?

Les bénévoles soutiennent le travail communautaire de l’organisme de plusieurs façons. Quelle valeur y ajoutent-ils?c. 

Qu’en tirent les bénévoles?d. 

Quelles ressources faut-il consacrer au programme de bénévolat?e. 

Qui gère le programme?f. 

Comment évaluer l’impact et l’efficacité du programme de bénévolat?g. 

Remue-méninges

Besoins actuels :

Il faut d’abord songer aux besoins actuels de l’organisme en terme de bénévolat. Peut-être faut-il combler un manque 
critique, comme un poste au conseil d’administration ou un service essentiel (comptable, archiviste, gestionnaire des 
bénévoles, secrétaire du conseil, maître menuisier, responsable de collecte de fonds, conversationniste, etc.).
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Il peut être utile de diviser les besoins en bénévolat en catégories, par exemple : 

■ Coordination    ■ Gestion     ■ Conseil d’administration   ■ Administration    ■  Planification événementielle    

■ Service à la clientèle    ■ Collecte de fonds    ■ Relations communautaires et publicité   ■ Prestation de service   

■ Soutien technique     ■ Main-d’œuvre générale et qualifiée    ■ Autres

Quels sont les besoins actuels ou même urgents de l’organisme?

Besoins à moyen et à long terme : 

Il faut ensuite identifier les besoins en ressources humaines nécessaires à l’organisme à long terme. Ces bénévoles 
seront essentiels afin de réaliser les objectifs de croissance et la mission de l’organisme entre un et trois ans. Ils 
pourraient par exemple participer à de nouveaux projets ou remplacer des membres de longue date qui envisagent de 
prendre leur retraite.

Quels sont les besoins potentiels à long terme?

Évaluation et priorisation

Tenant compte de la mission de l’organisme et de ses besoins, identifier les critères principaux auxquels devront 
répondre les bénévoles à court et à long terme et les indiquer ci-dessous. Ces besoins prioritaires orienteront les efforts 
de l’organisme et aideront à viser un point de départ.

Si la sélection des besoins prioritaires semble poser un défi, il peut être utile de garder en tête les services uniques, 
appréciés ou essentiels que fournit l’organisme à la communauté; les priorités des programmes de bénévolat y seront 
sans doute associées.

Quels sont les besoins urgents de l’organisme? Sélectionner une ou deux priorités. Quels sont les deux ou trois besoins 
prioritaires à long terme?
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Étape no. 2 : Développement stratégique du programme de bénévolat

Actions :

• Rédiger l’énoncé de mission du programme de bénévolat.
• Développer des objectifs axés sur des résultats plutôt que sur des tâches.
• Fixer des objectifs SMART
 (simples, mesurables, acceptables et ambitieux, réalistes, temporellement définis).

ÉnoncÉ De mIssIon :

L’énoncé de mission d’un organisme oriente sa planification stratégique, ses objectifs et ses décisions. Le mandat du 
programme de bénévolat d’un organisme doit communiquer la façon dont les contributions des bénévoles aident 
l’organisme à atteindre ses objectifs principaux.

L’énoncé de mission relie le programme de bénévolat à la mission centrale de l’organisme et aide à établir une relation 
entre les bénévoles, le personnel et les membres du conseil d’administration. Rédiger un énoncé de mission avec 
les principaux intervenants de l’organisme peut s’avérer très utile en créant un dialogue efficace et en soulignant 
des questions et des préoccupations. Ce processus oriente également le personnel et les membres du conseil 
d’administration dans leur approche au bénévolat. Il encadre la perception qu’ont les bénévoles de leur rôle et de 
leurs contributions à l’organisme. Il affirme également le soutien de l’organisme envers ses bénévoles. L’énoncé de 
mission devrait faire partie du plan stratégique de l’organisme et être mentionné sur son site Web, parmi les politiques 
et les règlements du personnel et des bénévoles et lors de toute session d’orientation pour les nouveaux membres du 
personnel, du conseil d’administration et du corps bénévole.

Voici quelques exemples d’énoncés de mission de programmes de bénévolat :

Le mandat du programme de bénévolat New City Heritage Centre offre des expériences interactives enrichissantes  –
aux membres de la communauté et aux visiteurs par les efforts de bénévoles compétents et informés.

Le Réseau pour le développement de l’alphabétisme offre des sessions individuelles de tutorat en compétences  –
de base en lecture, en écriture et en mathématiques aux adultes anglophones de 16 ans et plus en leur fournissant 
des ressources pour favoriser l’apprentissage. Des tuteurs bénévoles travaillent avec les clients pour les aider à 
atteindre leurs objectifs en alphabétisation. 

Le centre d’accueil Scotty’s House vient en aide aux enfants victimes d’abus ainsi qu’à leurs familles. Le programme  –
de services bénévoles soutient l’organisme par le partage volontaire de ressources avec les départements 
judiciaires et pédagogiques, les conseillers personnels et les services d’extension de l’agence.

Le programme des Volontaires des Nations Unies (VNU) est l’organisation de l’ONU qui promeut le volontariat afin  –
de soutenir la paix et le développement dans le monde. Le programme VNU conçoit le volontariat comme universel 
et proche. Il reconnaît le volontariat dans sa diversité, ainsi que dans les valeurs qui le soutiennent : le libre arbitre, 
l’engagement et la solidarité.

Résultats :

L’identification des résultats visés par les efforts de recrutement de bénévoles aidera l’organisme à changer 
d’orientation si nécessaire sans s’enliser dans des tâches particulières afin de réaliser une vision collective qui donne sa 
signification au travail de l’organisme et qui motive son équipe.
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objectifs :

Fixer des objectifs pour un programme de bénévolat est essentiel afin de définir l’exécution de la mission du 
programme, de définir le travail à faire et de mettre en œuvre un plan de travail d’équipe. En premier lieu, il faut 
imaginer les retombées positives de la réalisation des objectifs de l’organisme afin de viser des résultats et non 
seulement des tâches. La feuille de travail ci-dessous permet de développer des objectifs SMART.

exemples :

D’ici trois mois, recruter trois nouveaux bénévoles qualifiés  – (un avocat, un conversationniste et un comptable) 
qui s’engageront à offrir de quatre à cinq heures par mois à l’organisme durant six mois.

Créer un programme d’orientation de bénévoles qui comprend une trousse d’orientation, une présentation et  –
un processus de formation pour nouveaux bénévoles par le 31 janvier.

Atteindre l’objectif de marketing de l’organisme, c’est-à-dire l’augmentation des visites de 20% cette année  –
en recrutant deux bénévoles ayant des compétences en marketing pour médias sociaux qui travailleront 
trois heures par semaine durant six mois afin d’établir des contacts avec les écoles locales, et de lancer et de 
maintenir un compte Facebook.

Feuille de travail no. 2 : objectiFs du programme de bÉnÉvolat

Développer l'énoncé des objectifs

 La mission du programme de bénévolat de                                                                                                     [nom de l’organisme] 

 est de

 [la mission de l’organisme] en 

 [ce que font les bénévoles].

Si cette formulation ne répond pas aux besoins de l’organisme, d’autres formulations sont possibles (voir les exemples à la 
page précédente).

Visualiser les résultats

Quelles retombées positives sont souhaitées? (Par exemple, un organisme plus stable, des compétences et des 
perspectives plus larges, une augmentation des visiteurs et des heures d’ouverture, etc.)

Fixer des objectifs smART

Identifier deux ou trois objectifs simples, mesurables, acceptables et ambitieux, réalistes, et temporellement définis.
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Étape no. 3 : Avant le recrutement

Il est emballant de vouloir entreprendre directement le recrutement! Cependant, il y a certaines étapes importantes à 
suivre avant de lancer l’appel.

Définir les postes bénévoles :

La définition précise des compétences, des attitudes et de l’expérience nécessaire des bénévoles est une étape 
importante afin d’assurer que le message de recrutement fasse appel à des gens de confiance. La feuille de travail 
« Évaluation de besoins en bénévolat » explique comment identifier les candidats idéaux.

Une approche systématique, avec des descriptions de poste précisant le rôle des bénévoles, sera structurante et 
clarifiera pour l’organisme et pour les bénévoles potentiels les attentes pour chaque poste. Des descriptions de poste 
faciliteront le processus de recrutement et l’orientation et amélioreront les chances de recruter la bonne personne pour 
un poste qui lui correspond. L’exemple ci-dessous aide à rédiger des descriptions compréhensives de postes.

Formulaire :

L’exemple de formulaire souligne les renseignements de base nécessaires afin de pouvoir comparer et filtrer 
les candidats. Ce formulaire peut être imprimé et distribué ou encore diffusé en version numérique comme PDF 
remplissable ou comme formulaire en ligne sur le site Web de l’organisme.

Rédiger l’appel aux bénévoles :

Les meilleurs messages de recrutement sont informatifs et motivants, ils définissent la mission de l’organisme et la relie 
à l’occasion de bénévolat tout en définissant clairement ce qui est attendu des bénévoles et ce qu’ils peuvent faire. 
Voici quelques exemples d’appel aux bénévoles :

Guides bénévoles recherchés par le centre patrimonial new city Heritage : –  
Le centre patrimonial New City Heritage offre des expériences interactives enrichissantes aux membres de la 
communauté et aux visiteurs par les efforts des bénévoles compétents et informés. Nous voulons atteindre 
chaque enfant et chaque adulte de la région afin d’augmenter leur connaissance de l’histoire de la région et de 
la vie de ses fondateurs. 
 
Nous recherchons des bénévoles bilingues et énergétiques ayant de l’expérience en service à la clientèle pour 
travailler comme guides de musée durant la saison estivale (juin à septembre). Nous invitons les candidats à 
visiter notre page Web [lien] et à compléter le formulaire qui s’y trouve, ou à contacter Janet au 123-456-7890.

L’association english Heritage cherche des bénévoles : –  
Chaque jour, des centaines de gens passionnés à travers le pays nous aident à raconter l’histoire de 
l’Angleterre. Vous pourriez être parmi eux. Que ce soit en plantant des bulbes dans un jardin anglais, en 
organisant des ateliers d’artisanat ou en répondant aux questions des visiteurs curieux, il y a un grand nombre 
d’occasions de bénévolat disponibles. Venez trouver celle qui vous correspond sur [lien] et faites le premier pas 
vers votre contribution essentielle et enrichissante à la pérennité du riche patrimoine de notre nation.

Actions :

• Définir les postes bénévoles.
• Créer un formulaire de demande d’emploi pour les bénévoles.
• Rédiger une ébauche de l’appel aux bénévoles.
• Créer un prospectus promouvant le programme de bénévolat.
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Le musée Goulbourn : –  
Le Musée Goulbourn sollicite l’aide de la communauté afin de refaire une beauté au site muséal avant l’été. La 
corvée aura lieu le lundi 2 mai de 10h30 à 15h30. Venez mettre la main à la pâte—balayer le trottoir, ramasser 
des déchets, ratisser et ensemencer la pelouse, tailler les arbustes ou préparer le jardin. Peu importe si vous 
pouvez venir toute la journée ou simplement passer une heure ou deux—toutes les contributions sont 
appréciées! Nous fournissons le lunch… c’est le moins qu’on puisse faire pour vous remercier. Pour plus de 
renseignements appeler au 123-456-7890 ou contactez-nous par courriel à info@goulbournmuseum.ca.

Venez en aide à un enfant en difficulté. Devenez bénévole chez scotty’s House : –  
Nos bénévoles ont un impact direct sur la vie des victimes les plus vulnérables de la société. Que vous puissiez 
accueillir nos jeunes clients et leurs familles ou prêter main-forte aux activités de collecte de fonds, nous avons 
besoin de votre aide. Les bénévoles font une différence énorme dans la vie des enfants et des familles qui se 
tournent vers Scotty’s House. Nous continuons à offrir aux enfants victimes d’abus sécurité, guérison et justice. 
La session d’orientation des bénévoles aura lieu le 16 juin, 2016. Visitez [lien] pour plus de renseignements.

Prospectus de programme de bénévolat :

Afin de promouvoir le programme de bénévolat d’un organisme, ses occasions de bénévolat et les avantages qui en 
découlent, un prospectus numérique ou papier est un outil sans pareil. Ce document aidera à attirer des candidats 
bénévoles et répondra à plusieurs de leurs questions initiales. Distribué sur le site de l’organisme, par ses partenaires, 
par le centre de bénévolat local et par des écoles de la région, ce prospectus est un outil essentiel. Le message de 
recrutement sera diffusé plus largement et plus précisément et atteindra les candidats potentiels par les médias 
traditionnels et sociaux, par des affiches, des courriels ainsi que par le bon vieux téléphone ou encore en rencontrant 
les gens en personne. La prochaine section de ce guide, l’étape no. 4, vise l’élaboration d’un plan de communication.
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Feuille de travail no. 3 : recrutement

Définitions des postes :

Titre : 

superviseur : 

compétences requises : 

Quelles compétences, connaissances, expériences et formations sont requises? 
(Par ex., bilinguisme, procès-verbaux, médias sociaux, certificat d’éducation à la petite enfance.)

Quelles compétences, connaissances, expériences et formations ne sont pas requises mais seraient avantageuses? 
(Par ex., forgeron, histoire locale, cuisine traditionnelle.) 

expérience :

Quel niveau d’expérience connexe est requis?

❏ Aucune expérience requise    ❏ Débutant    ❏ Intermédiaire    ❏ Expert

compétences générales :

Quelles compétences générales, attitude et caractéristiques sont recherchées? 
(Par ex., précis et méticuleux, s’entend bien avec les enfants, ouvert et amical, esprit d’équipe.)
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Attentes :

Combien de temps est requis?

■ Peu (quelques heures par mois) 

■ Moyen (entre 1 et 7 heures par semaine) 

■ Élevé (8 et plus heures par semaine)

Est-ce qu’une journée particulière ou une date est requise?

Le poste est-il : ■ Ponctuel    ■ À court terme (période fixe)    ■ À long terme (continu)    ■ Occasionnel

Y a-t-il d’autres exigences particulières? (Par ex., doit avoir son propre véhicule, doit pouvoir soulever des sacs de 20 kg, 
doit fournir ses propres outils.)

Réflexion :

Est-ce que le poste comprend des activités significatives qui offre aux bénévoles l’occasion d’utiliser leurs compétences 
et/ou de développer de nouvelles compétences?

Le soutien du personnel est-il disponible?

La charge de travail est-elle réaliste?
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exemple de description de poste

Titre :

superviseur :

Localisation (télétravail, en ligne) :

objectif du poste (par rapport à la mission et aux objectifs du programme) :

Responsabilités principales (tâches) :

compétences (qualifications requises, expérience, connaissances, formation, niveau d’expérience connexe) :

Autres exigences particulières :

Durée de l’engagement (ponctuel, occasionnel, continu, jour(s) ou heures par mois, journées particulières) :

Début :       Fin (le cas échéant) :

Avantages (satisfaction, formation, mentorat, nouvelles compétences, reconnaissance, café/thé, etc.) :

Formation et soutien :
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exemple de formulaire de candidature

 Formulaire d’offre de service de bénévole 
 Veuillez fournir les renseignements requis dans le formulaire ci-dessous : la première étape du processus d’offre de   
 service de bénévolat de notre organisme.

 Prénom : 

 Nom : 

 Adresse civique :

 Ville :     Province :   Code postal : 

 Téléphone (rés.) :    Téléphone (cel.) :

 Courriel : 

 Renseignements personnels

 Veuillez indiquer votre groupe d’âge afin que nous puissions vous faire parvenir le formulaire approprié. L’âge   
 minimum requis pour nos bénévoles est                     . Les jeunes volontaires ayant moins de 18 ans doivent 
 obligatoirement fournir leur date de naissance complète.

 Date de naissance :  jour          mois                         année (facultatif)

 Groupe d’âge :    ❏ 16 – 18 ans    ❏ 19 – 64 ans    ❏ 65 ans et +

 Sexe :    ❏ F    ❏ M

 Langues parlées :    ❏ anglais, couramment    ❏ français, couramment    ❏ autres langues

 Situation professionnelle :    ❏ Temps plein    ❏ Temps partiel    ❏ Sans emploi    ❏ Retraité   ❏ Étudiant (école)

 Disponibilité

 Veuillez indiquer vos disponibilités. 

  ❏ Lun.       ❏ Mar.      ❏ Mer.      ❏ Jeu.      ❏ Ven.       ❏ Sam.      ❏ Dim.

 Matin :  ❏                ❏                ❏                ❏                ❏                ❏                ❏

 Après-midi :  ❏                ❏                ❏                ❏                ❏                ❏                ❏

 Soir :   ❏                ❏                ❏                ❏                ❏                ❏                ❏
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Je suis disponible : 

❏ De façon continue    ❏ De façon continue, sauf les dates suivantes    ❏ Seulement aux dates suivantes

De :  jour  mois      année    À : jour  mois  année 

Poste recherché

Ayant consulté la liste d’occasions de bénévolat disponibles, veuillez indiquer vos préférences.

motivation

Veuillez décrire brièvement pourquoi vous désirez faire du bénévolat pour notre organisme.

compétences et qualifications

Veuillez décrire votre éducation et expérience, vos compétences et intérêts pertinents.

Quel est votre niveau d’expérience connexe? 

❏ Aucune expérience    ❏ Débutant   ❏ Intermédiaire    ❏ Expert

Le processus de sélection de notre organisme

Notre organisme apprécie l’intérêt de tous ceux qui souhaitent nous offrir leurs services comme bénévoles. Cependant, 
nous devons assurer par des mesures appropriées que l’engagement des bénévoles est sécuritaire et pertinent. Les 
demandes de candidature seront soumises à un processus de sélection afin d’assurer que les intérêts, les compétences et 
la disponibilité de chaque bénévole correspond aux exigences des postes disponibles. Suite à une entrevue, les candidats 
devront fournir trois références. Les candidats sélectionnés seront ensuite informés des prochaines étapes du processus.

Déclaration du candidat

J’atteste que les renseignements fournis dans le présent document sont véridiques et exacts. Je reconnais que le 
programme de bénévolat de                          comprend un processus de sélection et qu’un poste de bénévole ne m’est pas 
garanti. Ces renseignements sont recueillis conformément à la Loi sur les compétences municipales et ne seront utilisés 
que pour déterminer l’admissibilité au programme de bénévolat. 

signature :         Date :

Merci de votre intérêt et de votre soutien! (Source : Adapté et traduit de la documentation du Waterloo Regional Museum, 2016.)
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Appel aux volontaires : Le message de recrutement

Formulation brève  
(pour petites annonces, radio, affiches, prospectus, bulletins électroniques, médias sociaux, etc.) :

 Nom et énoncé de mission de l’organisme :

 Nous œuvrons à  [vision].

 Nous sommes actuellement à la recherche de bénévoles pour 

  [courte description de poste].   

 Pour postuler,  [démarche et contact].

 Si cette formulation ne convient pas à l’organisme, l’ajuster au besoin (voir exemples).

Prospectus de programme de bénévolat 

Prospectus de bénévolat (en ligne au format papier) :

Un prospectus sur le programme de bénévolat d’un organisme devrait comprendre l’énoncé de recrutement ci-dessus 
ainsi que le mandat du programme de bénévolat, une description des postes disponibles, y compris ceux qui sont 
déjà comblés, des photos des bénévoles à l’œuvre, des témoignages de ceux qui sont ou qui ont été bénévoles, une 
copie (ou hyperlien) des descriptions complètes des postes, une copie (ou hyperlien) des politiques et des règlements 
de l’organisme en matière de bénévolat, une copie (ou hyperlien) du formulaire d’offre de services bénévoles et les 
coordonnées du membre du personnel ou du conseil d’administration responsable du recrutement de bénévoles.

Le prospectus (en ligne ou en format papier) des programmes de bénévolat de l’organisme devrait inclure :

Message de recrutement• 

Mandat du programme de bénévolat• 

Contribution des bénévoles à l’organisme• 

Importance des bénévoles pour l’organisme• 

Avantages du bénévolat• 

Candidats admissibles au programme de bénévolat• 

Courte description des occasions de bénévolat, y compris les attentes (par exemple, temps requis, niveau d’expérience, etc.)• 

Photos de bénévoles à l’œuvre• 

Témoignage de bénévoles• 

Descriptions complètes de postes (hyperlien)• 

Politique et règlementation du programme de bénévolat (hyperlien)• 

Formulaire d’offre de services bénévoles (hyperlien)• 

Coordonnées • 
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Étape no. 4 : Diffusion

Actions :

• Déterminer l’objectif de la campagne de recrutement.
• Identifier le public cible.
• Rédiger les messages clés.
• Choisir les méthodes de communication.
• Établir un échéancier.
• Identifier les mesures de succès.

Le moment est venu de diffuser l’appel aux bénévoles. La feuille de travail ci-dessous explique comment créer un plan 
de communication structurant pour la campagne de recrutement de l’organisme. Certains aspects essentiels du plan de 
communication sont énumérés dans les pages qui suivent.

Reconnaître le candidat idéal

Une campagne de recrutement aura plus de succès si elle vise un public particulier. Il faut garder en tête les positions 
que l’organisme souhaite combler. Songeant aux qualifications et aux attentes déjà identifiées pour ces postes, qui 
serait le candidat idéal? Les niveaux d’expérience et l’engagement de temps peuvent aider à déterminer le groupe d’âge 
et le statut professionnel du groupe cible. Le groupe d’âge en particulier permettra de comprendre la génération visée 
et d’identifier les meilleurs moyens de communiquer avec elle.

En effet, chaque génération privilégie certains moyens de communication.

Génération Préférence 
générale Interpersonnelle Diffusion numérique

Traditionnelle 
(nés entre 
1925 – 1945)

Orale
Lettres, téléphone 
(ligne fixe), 
en personne.

Journaux, revues, 
télévision, radio. Courriel.

Baby-boomers 
(1946 – 1964) Orale

Communications 
collectives, lignes 
fixes ou téléphones 
cellulaires, 
messagerie vocale, 
télécopieur.

Journaux, revues, 
radio, en ligne: 
blogues, 
médias Web.

Courriel, Facebook 
(ce groupe 
constitue le plus 
grand nombre 
de nouveaux 
utilisateurs).

Génération X 
(1965 – 1982) Écrite

Communications 
individuelles, 
téléphones 
cellulaires, textos 
(n’aiment pas les 
messages vocaux 
ou les lignes fixes).

En ligne: blogues, 
médias Web.

Courriel, Facebook, 
Twitter.

Milléniaux 
(1983 – 2000) Visuelle Textos. -

Médias sociaux, 
applications 
mobiles (n’aiment 
pas les courriels).

(La génération née après 2000 est en général appelée la génération Z.) 
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messages clés :

Les campagnes de recrutement n’ont en général pas plus de trois messages clés, à moins que le programme ne s’étire 
au-delà de l’échéancier habituel d’un mois. Ces messages clés peuvent et, en général, devraient être diffusés de 
différentes façons et par divers moyens de communication.

moyens de communication :

Médias
sociaux

Relations
publiques

Marketing
de

recherche
et SEO

Évène-
ments

Publicité

Marketing
direct

Marketing
électron-

ique

Commun-
ications
internes

Télévision
et radio

Site Web

Campagne
de

marketing
intégrée

Les meilleurs moyens d’atteindre les volontaires potentiels dépendront des préférences du public cible, ce qui pourrait 
nécessiter créativité et apprentissage, par exemple l’utilisation de nouveaux médias comme les réseaux sociaux ou la 
conception d’affiches attrayantes.

La figure ci-dessus représente les différents moyens de diffusion.  

Indicateurs :

Comment savoir si une campagne de recrutement est réussie? Il vaut mieux évaluer le succès des efforts de recrutement 
dès le début du processus. Pas plus de deux ou trois indicateurs, faciles à tracer et à rapporter au conseil d’administration 
ou aux partenaires de l’organisme, pourront évaluer le succès de la campagne.

D’où vient le corps bénévole? 

Une nouvelle tendance du bénévolat suggère que les organismes ne sont pas limités aux bénévoles disponibles dans 
leur propre région. Comme la croissance du télétravail dans le secteur corporatif, le volontariat commence également 
à se lancer en bénévolat virtuel, souvent associé au micro-bénévolat—c’est-à-dire des bénévoles qui travaillent depuis 
chez eux ou encore par ordinateur pendant de très courtes périodes. Les bénévoles qui fournissent leurs services à 
distance offrent un éventail surprenant de services pour soutenir les organismes à but non lucratif, par exemple le 
marketing, la comptabilité, la rédaction ou le graphisme. Pour plus de renseignements sur la gestion de bénévoles 
virtuels, voir la publication du RPAQ sur le sujet.
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Bénévoles issus de la jeunesse et de l’immigration

Une autre tendance est l’augmentation du bénévolat parmi les milléniaux et les Néo-Canadiens qui se portent 
volontaires pour des raisons traditionnelles—ils cherchent des occasions de réseautage et désirent acquérir de 
l’expérience et de nouvelles compétences. Recruter des bénévoles parmi ces groupes peut nécessiter de nouvelles 
approches ou de nouveaux messages. Ces bénévoles utilisent probablement les médias sociaux et consomment peu 
les médias traditionnels tels que les journaux ou la radio; toute campagne de recrutement visant des jeunes ou des 
immigrants aura plus de succès en utilisant les médias numériques ou en s’adressant aux écoles locales, aux groupes de 
soutien pour nouveaux arrivants et aux centres d’éducation des adultes.

L’évolution du volontariat  

Le secteur volontaire avait anticipé la vague de retraite des baby-boomers, qui promettait le renouvellement 
nécessaire du corps bénévole, mais, comme le souligne Cathy Taylor du réseau ontarien d’organismes à but non 
lucratif Ontario Nonprofit Network, « ce renouvellement n’a pas eu lieu, ou tout de moins pas comme nous l’avions 
anticipé ». Les retraités faisaient auparavant du bénévolat pour s’occuper, mais la mobilité et les déplacements de 
cette génération signifient que les baby-boomers consacrent moins de temps au bénévolat.

Steve Tipman de Bénévoles Canada ne voit aucune raison de s’inquiéter. Il n’y a eu aucune grande augmentation 
ni une baisse du nombre total de bénévoles, même si le temps consacré par chaque bénévole a diminué. Il y a de 
moins en moins de ce qu’on appelle des bénévoles « à vie ». Au contraire, d’après Cathy Taylor, « le genre de travail 
que les bénévoles désirent offrir a changé. Nous avions des occasions de service direct ou des postes au conseil 
d’administration, mais pas grand-chose par rapport aux occupations moyennes. Maintenant, nous voyons un tout 
nouveau groupe de bénévoles qui veulent mettre à profit leurs compétences ou travailler de façon ponctuelle ou 
sans engagement à long terme ». Traditionnellement, le bénévolat était une façon satisfaisante de contribuer à sa 
communauté, explique Steve Tipman. « C’est devenu un moyen pour les jeunes et les immigrants d’acquérir des 
compétences de travail ».

(Fish, S. 2014. « The changing face of volunteering in Canada ».)

La diversité, source d’énergie créative

Afin de combler ses besoins de croissance à long terme, l’organisme pourrait devoir aller au-delà de sa zone de confort 
et recruter de nouveaux bénévoles différents de ceux qui œuvrent actuellement au sein de l’organisme, certains 
depuis plusieurs années. Ces nouvelles recrues pourraient présenter des différences d’âge, d’ethnicité, d’intérêts et de 
motivation (voir « L’évolution du volontariat » ci-dessus). L’organisme pourrait devoir attirer ces nouveaux bénévoles 
de façon différente et même repenser la structure des postes bénévoles, les messages de recrutement et les avantages 
offerts.

Pour plus de renseignements sur l’évolution des besoins des bénévoles et les ajustements des organismes, voir Bénévoles 
Canada, « Combler les lacunes », https://volunteer.ca/content/bridging-gap-report 
(rapport intégral disponible en anglais seulement). 

«

»
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\Feuille de travail no. 4 : plan de communication

objectif de la campagne de recrutement (remplacer l’exemple par l’objectif propre à l’organisme en question)

objectif de la campagne Début (jour/mois/année) Fin (jour/mois/année)

Ex.: D’ici trois mois, recruter trois 
nouveaux bénévoles qualifiés 
(un avocat, un conversationniste et 
un comptable) qui s’engageront à 
offrir de quatre à cinq heures par 
mois à l’organisme durant six mois.

Public cible (remplacer l’exemple par le public visé par l’organisme)

Description conditions particulières

Quelles listes peuvent être 
utilisées? 

Par ex., donateurs, bénévoles, CA, volontaires potentiels, etc.

candidats visés

Par ex., bénévoles retraités, gens d’affaires, étudiants, etc.

Âge Minimum                                                                    Maximum

Localisation ❏ Local    ❏ Régional    ❏ Non requis

statut professionnel ❏ Temps plein     ❏ Temps partiel     ❏ Sans emploi     ❏ Étudiant     ❏ Retraité

compétences / expérience ❏ Aucune expérience requise     ❏ Débutant    ❏ Intermédiaire    ❏ Expert

Activités

Par ex., blogueur, restaurateur de meubles, étudiant en beaux-arts, bonnes relations 
interpersonnelles, etc.

où se trouvent-t-ils?

Par ex., centre pour personnes âgées, café, centre d’achats, salon de bénévolat, école, etc.

Réseau

Par ex., chambre de commerce, office des bénévoles, coordinateur de stagiaires, etc.

Autres détails  
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messages clés

Les messages centraux de cette campagne de recrutement sont :

Message clé no. 1 : • (par ex., L’organisme est à la recherche de bénévoles qualifiés; OU Les bénévoles sont au cœur de 
l’organisme et nous aident chaque jour à accomplir notre mission!; OU Nos bénévoles ont la satisfaction de contribuer à 
la préservation de l’histoire régionale.)

Message clé no. 2 :• 

Message clé no. 3 :• 

moyens de communication

Quels seront les moyens de communication privilégiés durant la campagne de recrutement?

numérique : 

❏ Site Web 

❏ Blogues 

❏ Médias sociaux (Facebook, Twitter, Snapchat, etc.) 

❏ Marketing numérique (bulletin électronique, etc.)

Relations publiques : 

❏ Communiqués, journaux, revue, médias électroniques (blogues)

Publicité : 

❏ Médias : radio, télévision 

❏ Journaux et revues : publicités, petites annonces 

❏ Affiches et prospectus 

❏ Brochure
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communication interpersonnelle (marketing direct) : 

■ Porte-à-porte 

■ Téléphone 

■ Courriels personnels

Évènements : 

■ Portes ouvertes ou session d’information 

■ Évènements sociaux (thé, cinq à sept, etc.) 

■ Évènement éducatif (présentation, atelier, etc.)

Échéancier (remplacer l’exemple par l’échéancier de l’organisme)

Date Contenu
Res- 
pon- 
sable

statut Facebook cour- 
riel

site 
Web

Pub- 
licité

Prospectus Autres

23 mai
Message : 
appel aux 
bénévoles

Jenny  X X X X
Petites 
an- 
nonces

Tél. 
aux 
anciens 
béné- 
voles
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Échéancier 
(les mesures sélectionnées seront dérivées des objectifs de la campagne de recrutement et des moyens de communication choisis)

mesures de succès Données de base objectif Idéal Réel

site Web et contenu

Visiteurs individuels 
au site Web 200/mois 400/mois 500/mois

Prospectus

Distribution - 25/semaine 30/semaine

Bénévoles

Candidatures 2/semaine 5/semaine 7/semaine

Retenus - 3 5

(Source : Adapté et traduit de Van Korlaar, C. 2013. Topnonprofits.com : « Free Editorial Calendar & Campaign Planning Documents » https://topnonprofits.
com/free-editorial-calendar-campaign-planning-documents/. Disponible en anglais seulement.)
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step 5: Your appeal worked: What happens next?

Recrutement et communication : matière à réflexion

– Heather Darch

La muséologue Heather Darch dirige le Musée Missisquoi à Stanbridge East et appuie le Réseau du patrimoine 
anglophone du Québec (RPAQ) en tant que chargée de projets spéciaux. Ce texte est d’abord paru sous forme d’article 
dans la revue Quebec Heritage News. 

Au fil des ans, les appels publics émis par notre organisme pour recruter des bénévoles sous des entêtes comme ‘Appel 
à tous les bénévoles’, ‘On a besoin de vous!’ ou encore ‘Notre musée est un endroit idéal pour se porter bénévole’ 
semblaient tomber dans l’oreille d’un sourd. Même lorsque nous nous rabattions sur des formules aussi banales 
qu’inoffensives telles ‘Le bénévolat est sa propre récompense’ la réponse de la communauté ne s’améliorait guère.  
Que faisions-nous de travers? 

Eh bien, il se trouve que nous négligions le principe de base de la communication, c’est-à-dire le choix des bons mots 
pour faire passer le message.

Comme tous les groupes communautaires qui font appel à une main-d’œuvre bénévole,  les sociétés historiques et 
les musées font face à une rude concurrence lorsqu’ils demandent à des gens déjà occupés de donner de leur temps. 
Le recrutement et la motivation de militants représentent toujours un défi, mais ce défi est beaucoup plus facile à 
surmonter lorsqu’un organisme prend le temps de réfléchir aux raisons pour lesquelles il a besoin de bénévoles.

Les spécialistes de comportement organisationnel soulignent qu’à l’heure actuelle, les bénévoles sont de moins 
en moins motivés par des phrases de marketing vides, insincères et sans grande originalité. Par contre, des leaders 
communautaires capables d’exprimer les atouts et les avantages de leur organisme auront bien plus de succès à attirer 
des gens à leur cause. 

Tout d’abord, avant de songer à diffuser un appel aux bénévoles, il faut en premier lieu comprendre pourquoi un 
organisme en a besoin. Qu’apporteront les bénévoles à l’organisme? 

Le Centre d’action bénévole de Montréal (CABM), le premier et le plus ancien centre d’action bénévole au Canada, 
nomme trois étapes fondamentales du processus de recrutement : il faut d’abord identifier les besoins de l’organisme; 
ensuite, décrire avec précision chaque poste bénévole qui sera créé; et finalement, développer un plan de recrutement. 
Ça ne sert à rien d’émettre un appel aux bénévoles si l’on n’est pas en mesure d’expliquer comment leur participation 
soutiendra la mission de l'organisme.

D’après Alison Stevens, bénévole de longue date, formatrice et ancienne directrice générale du CABM :

L’objectif du recrutement ciblé est de répondre aux besoins particuliers d’un poste bénévole ou d’élargir le bassin 
de bénévoles disponibles afin de tirer parti de différents profiles, compétences et idées. 

Autrement dit, si l’on cherche des compétences et des connaissances particulières, ou si un organisme a d’autres 
attentes, il faut clairement définir celles-ci dès le début du processus de recrutement. Après tout, la diffusion d’un poste 
bénévole ne devrait pas être si différente du recrutement d’employés salariés. Dans les deux cas, le message peut tout 
changer. 

Le développement d’une campagne visant un groupe démographique comme les milléniaux ou les baby-boomers 
nécessitera un message qui s’adresse aux intérêts et aux motivations de ceux-ci. 

Bien que ça semble évident de le dire, les jeunes ne communiquent pas de la même façon que leurs parents ou leurs 
grands-parents. Presque tout le monde utilise les médias sociaux, mais les jeunes s’en servent différemment. Les 
milléniaux sont aussi appelés la génération connectée : ils ne lisent pas les bulletins communautaires, se fiant plutôt 
aux médias sociaux. Tout programme de recrutement qui vise ce groupe d’âge devra aussi s’en servir, adaptant son 

« »
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approche à chaque groupe différent afin de déterminer comment, quand et par quel moyen communiquer. 

Une participation bénévole significative doit évoluer avec le temps pour répondre aux besoins des bénévoles et des 
organismes à but non lucratif. Assurez-vous de doter votre organisme de politiques inclusives à l’égard des groupes que 
vous visez, surtout si vous cherchez à recruter au sein d’un groupe qui ne fait pas actuellement partie de votre bassin de 
bénévoles. 

Les programmes de recrutement les plus efficaces sont gérés activement à l’année longue. Le recrutement doit être 
une activité visible plutôt qu’une demande passive qui n’apparaît que dans les bulletins d’un organisme. Impliquez-
vous : participez aux évènements communautaires; montez votre table et parlez aux gens. Le face-à-face est beaucoup 
plus efficace qu’une simple mention sur un site Web. Une présence dynamique démontre qu’un organisme sollicite la 
participation de sa communauté et qu’il apprécie ses bénévoles.

Soulignons également que les raisons altruistes qui motivent le bénévolat rejoignent davantage les gens que l’intérêt 
personnel. C’est très bien de compter sur la satisfaction des bénévoles qui s’impliquent dans un organisme, mais c’est 
encore mieux de s’assurer qu’ils comprennent réellement comment leur implication aidera l’organisme à réaliser sa 
mission. 

Le message de recrutement est basé sur la sensibilisation, le développement d’une perception positive et la 
communication des renseignements pertinents aux occasions de bénévolat. Assurez-vous que votre message 
mentionne comment les bénévoles contribuent à l’organisme, les avantages tangibles et intangibles du bénévolat, les 
descriptions précises des postes et la durée de l’engagement requis. 

Le recrutement de bénévoles devrait être une activité constante impliquant le conseil d’administration et le personnel. 
Le développement et la promotion d’un programme de bénévolat avec des objectifs et des avantages clairs ainsi que 
le recrutement et l’intégration de bénévoles potentiels sont des gestes importants qui démontrent qu’un organisme 
s’engage à favoriser la participation des membres de la communauté en tant que partenaires à part entière.
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Étape no. 5 : Après le recrutement : Accueil et intégration 

Actions :

• Processus de sélection.
• Entrevues.
• Contrats ou ententes de bénévolat.
• Orientation.

Suite à une campagne réussie qui aura suscité beaucoup d’intérêt parmi de nouveaux bénévoles potentiels, il faut dé-
terminer ce qui correspond le mieux aux besoins et à la culture de l’organisme. Une fois ces bénévoles sélectionnés, on 
doit s’assurer de pouvoir offrir la meilleure expérience possible à ces nouveaux membres pour les encourager à rester 
et à grandir avec l’organisme.

Processus de sélection :

Le filtrage de bénévoles favorise le jumelage, la qualité et la sécurité des programmes et la réduction des risques. 
 
Voici les avantages du filtrage : 
•  un meilleur jumelage des compétences et de l’expérience des gens avec les besoins et les occasions des organismes; 
•  une amélioration de la qualité et de la sécurité des programmes bénévoles dans les collectivités; 
•  réduction des risques et de la responsabilité des personnes et des organismes.

(https://benevoles.ca/filtrage)

Le processus de sélection devrait appuyer les décisions bien informées de l’organisme au sujet de ceux qui viendront 
s’y joindre en tant que bénévoles. Dans la plupart des organismes à but non lucratif, cette étape est obligatoire pour 
des raisons de responsabilité et en conformité avec l’obligation de diligence nécessaire pour assurer la sécurité des 
infrastructures, de l’équipement, des collections, du personnel, des autres bénévoles et des visiteurs ou des clients, 
surtout quand ceux-ci sont issus de groupes vulnérables, comme des enfants.

Cette feuille de travail comprend les « 10 étapes de filtrage » recommandées par Bénévoles Canada, un processus qui 
« s’amorce bien avant la sélection d’un bénévole et se poursuit bien après son engagement auprès de l’organisme ». 
Le filtrage comprend « des activités de surveillance et d’assurance qualité. Cette approche est avantageuse tant pour 
l’organisme que pour le bénévole, car elle permet de s’assurer que le rôle bénévole répond aux besoins et aux attentes 
des deux parties ». (https://benevoles.ca/filtrage)

entrevues :

Les entrevues sont une partie importante du processus de sélection. Une entrevue permet aux organismes et aux 
bénévoles potentiels de faire des choix éclairés sur la participation d’une personne afin de déterminer si le bénévole 
correspond bien au poste et vice versa. Rencontrer un candidat en personne peut mettre en valeur ses qualifications, 
son caractère et ses motivations, ce qui aidera l’organisme à valider les renseignements déjà recueillis et à assurer une 
sélection appropriée par rapport à la culture de l’organisme. Attention, cependant—une entrevue mal effectuée qui ne 
respecte pas les droits des candidats peut entraîner des problèmes de responsabilité civile. Il faut choisir à l’avance ceux 
qui seront responsables des entrevues et émettre rapidement des recommandations sur la sélection des candidats.

ententes de bénévolat :

Une fois les candidats sélectionnés, l’organisme voudra peut-être leur soumettre une entente formelle de bénévolat ou 
encore leur envoyer une simple lettre de bienvenue. Un contrat formel souligne les attentes, les droits et les 

«
»
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responsabilités des bénévoles et pourrait être obligatoire pour certains organismes ayant des niveaux de risque plus 
élevé. Un modèle d’entente est compris parmi les feuilles de travail.

orientation :

Un accueil chaleureux pour les nouvelles recrues est un élément essentiel à la base d’une relation fructueuse. Plusieurs 
experts de gestion de bénévoles recommandent qu’une orientation bien développée soit obligatoire pour tous les 
nouveaux bénévoles.

La trousse d’orientation de l’organisme accueille les nouveaux bénévoles et leur fournit des renseignements importants : 
les attentes, la règlementation, les politiques de l’organisme et le code de déontologie.

Feuille de travail no. 5 : de la sÉlection à l’orientation

Les 10 étapes du filtrage

Les 10 étapes du filtrage constituent des lignes directrices claires relatives à l’élaboration de politiques de filtrage.

Évaluation : 1. Déterminez et évaluez les grands risques et les composantes essentielles de chaque programme et des 
postes qui y sont associés.

Description de poste : D2. es descriptions significatives, complètes et exactes pour chaque poste.

Recrutement : 3. Mettez au point des modes de sélection justes et cohérents et n’oubliez pas d’inclure tous les 
renseignements importants sur l’organisme et le poste dans votre matériel promotionnel.

Formulaire de demande d’emploi : 4. Demandez de l’information de base au sujet du demandeur ainsi que des 
renseignements spécifiques en lien avec le poste.

entrevue : 5. Des questions spécifiques et un format d’entrevue constant avec des dossiers écrits exacts et objectifs 
relatifs aux entrevues.

Références : 6. Vérifiez par rapport aux exigences prédéterminées au poste bénévole et à la législation.

Vérification du casier judiciaire : 7. Évaluez les risques associés à la position pour déterminer si une vérification policière 
est requise. Examinez le contenu du rapport de vérification policière en tenant compte des exigences particulières de 
la fonction bénévole. S’il y a lieu, demandez la tenue d’une vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de 
personnes vulnérables, conformément aux lois pertinentes.

orientation et formation :8.  Fournissez des renseignements clairs sur la mission, les valeurs et les politiques de 
l’organisme de même que sur les tâches spécifiques que la personne sera appelée à accomplir, sur les procédures en 
vigueur et sur la portée du poste.

soutien et supervision : 9. Offrez du soutien ainsi qu'une supervision adéquate Les bénévoles doivent pouvoir formuler 
et recevoir des commentaires.

suivi et commentaires : 10. Soyez proactif et n’hésitez pas à demander aux participants, aux clients, aux patients et aux    
membres de la famille de vous faire part de leurs rétroactions concernant le programme.

(Source : Bénévoles Canada (2012) « Les 10 étapes du filtrage » 
https://benevoles.ca/content/10-etapes-du-filtrage et L’Édition 2012 du Guide sur le filtrage 
https://benevoles.ca/content/guide-de-filtrage-dition-2012)
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entrevues : exemples de questions

Questions générales

Pourquoi souhaitez-vous faire du bénévolat pour notre organisme?• 

Parlez-moi de votre expérience de bénévolat préalable et actuelle.• 

Qu’est-ce que vous avez aimé le plus dans vos autres occasions de bénévolat?• 

Décrivez votre milieu de travail idéal.• 

Parlez-moi de votre expérience professionnelle.• 

Combien de temps désirez-vous consacrer à notre organisme?• 

Quelles sont vos attentes par rapport à ce poste de bénévole? • 

Leadership 

Quelles compétences et qualifications possédez-vous qui vous seront utiles dans ce poste?• 

Décrivez une occasion ou un rôle de leadership que vous avez eu. Quels en étaient les défis?• 

Quels genres de récompenses vous faut-il pour rester motivé?• 

Quel genre de reconnaissance appréciez-vous? • 

Relations humaines 

Avec quels types de gens préférez-vous travailler?• 

Décrivez une situation de conflit avec un autre individu ou un groupe. Quelle a été votre approche?• 

Qu’avez-vous appris d’individus différents de vous-même? • 
(Par ex., âge; origine, race ou ethnicité; personnes ayant une déficience développementale; situation socioéconomique; etc.) 

compétences organisationnelles

Décrivez votre journée typique.• 

Décrivez une journée particulièrement occupée.• 

Quelle expérience avez-vous en tenue de dossiers?• 

Décrivez une situation qui vous a contrarié ou lors de laquelle vous n’étiez pas d’accord avec une décision. • 
Comment l’avez-vous abordée? Comment avez-vous réagi?

Décrivez une situation particulièrement stressante que vous avez vécue. Comment l’avez-vous abordée? • 
Pourquoi était-elle stressante?
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capacité d’adaptation  

Décrivez une situation lors de laquelle vous avez été contrarié ou lors de laquelle vous étiez en désaccord avec une • 
décision. Quelle a été votre approche? Comment avez-vous réagi?

Décrivez une situation particulièrement difficile que vous avez vécue. Quelle a été votre approche? Qu’est-ce qui a • 
rendu la situation difficile? 

Fiabilité

Décrivez un projet pour lequel vous étiez responsable du début à la fin.• 

Comment réagissez-vous lorsque vous êtes incapable de répondre à un engagement?• 

Avez-vous un moyen de transport si nécessaire? • 

communication 

Êtes-vous à l’aise devant un groupe?• 

D’après vous, qu’est-ce qui fait qu’une personne est à l’écoute?• 

(Source : U.S. Figure Skating https://www.usfsa.org/content/VolunteerinterviewQuestions.pdf)

 
modèle d’entente de bénévolat

Lettre d’entente  
Entre [nom de l’organisme] et [nom du bénévole]

Date : 
Cette entente entre [nom de l’organisme] et [nom du bénévole] couvre les services décrits dans la section « Biens livrables ». 
L’ensemble de ces modalités n’est assujetti à aucune autre condition, qualification ou entente verbale ou écrite.

Durée : 
La durée de l’entente sera du [date de début] au [fin] soit approximativement [nombre d’heures] de travail bénévole à 
être exécuté en personne, par consultations téléphoniques ou électroniques et/ou que de façon autonome. La fin de 
l’entente est souple et peut être modifiée à deux semaines d’avis.

Biens livrables – bénévole : 
[Nom du bénévole] aura la responsabilité de fournir à/au [nom de l’organisme] les biens et/ou les services décrits dans la 
description de poste ou dans le mandat :

[• inclure les biens livrables tels que décrits dans la description du poste];

[• être très détaillé surtout par rapport aux résultats concrets ou aux produits attendus et les nommer individuellement];

[• quelles autres tâches particulières et quels échéanciers existent qui ne sont pas mentionnés dans le plan d’action 
du projet? Des programmes ou des documents à lire afin de se familiariser avec l’historique du projet? Des rapports à 
rédiger? Une liste de conditions claire et détaillée donne au bénévole toutes les chances de réussir].
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Biens livrables – organisme : 
[Nom de l’organisme] aura la responsabilité de fournir à/au [nom du bénévole] les biens et/ou les services décrits dans le 
mandat afin de réaliser les activités du projet. [Nom de l’organisme] fournira également :

Le nom et les coordonnées de la personne-ressource principale : [• Nom et poste de la personne];

des réponses ponctuelles aux questions et aux requêtes du bénévole ainsi qu’un accès aux renseignements • 
appropriés;

des commentaires sur la performance et les biens livrables fournis par le bénévole;• 

la connaissance des objectifs d’apprentissage de [• nom du bénévole] et des efforts pour l’aider à les atteindre;

[• ajouter tout autre bien livrable particulier tel que convenu, par exemple une session de formation].

supérieur : 
[Nom du bénévole] rend compte à [nom et poste de la personne responsable].

Avantages : 
En collaborant comme bénévole avec [nom de l’organisme], le bénévole aura :

l’occasion d’investir dans la communauté;• 

l’occasion d’approfondir ses connaissances en matière de gouvernance et de gestion d’organisme à but non lucratif;• 

l’occasion d’élargir ses réseaux et ses connections dans la communauté;• 

l’occasion de soutenir la croissance de l’organisme.• 

compensation : 
Une fois les biens et/ou services décrits ci-dessus livrés, [nom de l’organisme] fournira au bénévole une lettre de 
recommandation ou une référence basée sur le travail effectué. [Ajouter toute composante de l’entente, par exemple, 
lettre de référence, atelier gratuit, occasions de réseautage, etc.]

Dépenses : 
[Nom de l’organisme] remboursera les dépenses pertinentes du bénévole sur présentation de pièces justificatives et 
suite à l’autorisation de [nom et poste de la personne].

Responsabilité et assurance : 
[Nom de l’organisme] sera responsable de toute assurance et assurance responsabilité civile requises.

Propriété intellectuelle : 
Les droits d’auteur de tout rapport et/ou de produit rédigé, créé ou développé pour [nom de l’organisme] relatif aux 
biens livrables pour la durée de cette entente seront la propriété exclusive de [nom de l’organisme].

confidentialité : 
Il est entendu que [nom du bénévole] ne divulguera aucun renseignement confidentiel concernant [nom de l’organisme] 
ou ses activités, ses partenariats ou ses ententes avec des individus ou avec d’autres organismes. [Nom du bénévole] 
convient de respecter la politique de confidentialité et l’entente de non-divulgation de [nom de l’organisme].

cessation : 
Cette entente peut être résiliée par un avis écrit de [jours/semaines/mois] par l’une ou l’autre des parties. Dans le cas 
d’une résiliation précoce, [nom de l’organisme] fournira à [nom du bénévole] une évaluation du travail effectué jusqu’à 
cette date. 
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Cette entente ne couvre aucune continuation de service au-delà de la durée prescrite dans l’entente.

[Nom et poste de la personne détenant le pouvoir de signature]     [Nom du bénévole]

[Nom de l’organisme]

Date :               Date : 

(Source : Vantage Point, « Volunteer Letter of Agreement template » http://www.thevantagepoint.ca/resources/volunteer-letter-agreement. Inscription 
gratuite requise.) 

Guide du bénévolat – Liste de vérification 

objectifs, vision et valeurs ■  
L’énoncé de la mission, de la vision et des valeurs de l’organisme et du programme de bénévolat aidera les nouveaux 
bénévoles à mieux comprendre les objectifs de l’organisme et l’appui qu’apportera leur contribution.

Histoire de l’organisme  ■

Une connaissance de l’histoire de l’organisme peut aider les bénévoles à comprendre le contexte du travail qu’ils 
feront, l’importance de l’organisme au sein de la communauté et l’impact qu’a eu l’organisme au fil des ans.

structure de l’organisme ■  
Une connaissance de la structure de l’organisme peut aider les bénévoles à comprendre leur rôle et celui du 
programme de bénévolat. Il leur sera aussi utile de comprendre l’organigramme de l’organisme et de savoir qui est 
impliqué dans les programmes auxquels ils contribueront.

Programmes et occasions de bénévolat ■  
Des renseignements sur les programmes actuels de l’organisme et sur les occasions de bénévolat au sein de ces 
programmes peuvent aider les bénévoles à identifier les rôles qui leur correspondrait, tout en leur offrant une 
perspective plus large et des renseignements particuliers qui leur seront utiles lorsqu’ils seront appelés à représenter 
fidèlement l’organisme dans la communauté.

Politiques et règlementation ■  
Les politiques et les règlements de l’organisme pertinents aux bénévoles peuvent être inclus dans le guide ou au 
moins mentionnés pour que le bénévole puisse les trouver au besoin. Une bonne connaissance des politiques de 
l’organisme aidera également les bénévoles à mieux comprendre leurs droits et leurs responsabilités.

code de déontologie du bénévole ■  
Inclure le code de déontologie dans le guide du bénévolat aidera les bénévoles à comprendre ce qui est attendu 
d’eux et quelles sont les conséquences s’ils ne répondent pas à ces attentes.

coordonnées ■  
Inclure le nom et les coordonnées de ceux qui supervisent et soutiennent des bénévoles donnera aux bénévoles 
l’impression d’être encadrés par l’organisme et favorisera le bon fonctionnement de l’organisme.

(Source : Volunteer Toronto, « Planning, Recruiting & Selecting Resource Guide & Workbook » 
http://www.volunteertoronto. ca/?page=ManagementResources, inscription gratuite requise)

La forme masculine désigne aussi bien les femmes que les hommes.
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Ressources

outils :

Évalution de besoins en bénévolat :

CharityVillage, « Developing a volunteer program: Initial assessment » • 
https://charityvillage.com/Content.aspx?topic=developing_a_volunteer_program_initial_assessment#.V1SjPpMrJBw 

Rédaction d’énoncés de mission :

Top non profits, « Guide to creating mission & vision statements » • 
https://topnonprofits.com/vision-mission/ 

Recrutement :

CharityVillage, « Position Description Template » • 
https://charityvillage.com/Portals/0/VolunteerProgram_PositionTemplate.pdf 

Energize Inc, « A-Z Volunteer Management Library » (plusieurs ressources) • 
https://www.energizeinc.com/how_tos_volunteer_management/recruitment

Points of Light, « Skills-Based Service Engagement Tool » http://www.pointsoflight.org/sbvreadiness • 

Bénévoles Canada, Fiches-conseils sur le recrutement et la gestion de bénévoles :

Jeunes bénévoles :  –
https://benevoles.ca/content/tisser-des-liens-avec-de-jeunes-b-n-voles 

Bénévoles appuyés par leur employeur :  –
https://benevoles.ca/content/tisser-des-liens-avec-des-benevoles-appuyes-par-leur-employeur

Bénévolat de groupe :  –
https://benevoles.ca/content/benevolat-de-groupe-outils-ressources-intention-des-organismes

Bénévolat familial :  –
https://benevoles.ca/content/composantes-fondamentales-du-benevolat-familial-organisations 

Communications :

Van Korlaar, C., 2013. « TopNonProfits.com, Free Editorial Calendar & Campaign Planning Documents » • 
https://topnonprofits.com/free-editorial-calendar-campaign-planning-documents/

Entrevues, filtrage et contrats :

Bénévoles Canada, « 10 étapes du filtrage » • 
https://benevoles.ca/content/10-etapes-du-filtrage 

Bénévoles Canada, 2012. • Guide sur le filtrage. 
https://benevoles.ca/content/guide-de-filtrage-dition-2012 

Bénévoles Canada, « Code canadien du bénévolat » • 
https://benevoles.ca/content/code-canadien-du-benevolat-2012 

Idealist.org, « Volunteer Rights & Responsibilities » • 
http://www.idealist.org/info/Volunteer/Rights



Vantage Point, « Volunteer Letter of Agreement template » • 
http://www.thevantagepoint.ca/resources/volunteer-letter-agreement [inscription gratuite requise]

Publications :

Bénévoles Canada, C• ombler les lacunes. 
https://benevoles.ca/combler-lacunes [rapport intégral disponible en anglais seulement]

Cravens, Jayne and Ellis, Susan J., 2014. • The LAST Virtual Volunteering Guidebook. Energize, Inc. 
https://www.energizeinc.com/store/last_virtual_volunteering_guidebook 

HandsOn Network, • HandsOn Volunteer Management Guidebook 
http://www.handsonnetwork.org/files/resources/GB_TakeRoot_Volunteer_Management_unkn_HON.pdf 

Volunteer Toronto, • Planning, Recruiting & Selecting Resource Guide & Workbook 
http://www.volunteertoronto.ca/?page=ManagementResources [inscription gratuite requise]

Ressources de formation (Québec) :

Le Centre d’action bénévole de Montréal : • 
http://cabm.net/en/training 

Ressources éducatives en ligne :

Acumen : • 
http://plusacumen.org/courses/ [cours gratuits/secteur social]

CharityVillage, « Building a Great Volunteer Program » cours en ligne : • 
https://charityvillage.com/elearning/courses.aspx [frais de 94 $]

Coursera : • 
https://www.coursera.org/ [certificat/$]

edX : • 
https://www.edx.org/ [cours universitaires gratuits]

NovoEd : • 
https://novoed.com/ [cours universitaires $ et gratuits]

Philanthropy University : • 
http://philanthropyu.org/ [cours universitaires gratuits/secteur social]

Udemy : • 
https://www.udemy.com/ [$/ cours de technologie]

Volunteer Toronto, apprentissage en ligne : • 
http://www.volunteertoronto.ca/?page=OnlineLearning [$/gratuit pour abonnés]
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