(COVID-19)
Comment maintenir l’engagement de vos
bénévoles?

Que devez-vous faire lorsque vos programmes sont annulés ou reportés et que vos activités
bénévoles sont restreintes ou carrément mises en suspens?
Comment pouvez-vous transformer les tâches de vos bénévoles toujours disponibles, pour les
rendre sécuritaires?
Comment pouvez-vous intégrer tous ces citoyens qui souhaitent offrir leur aide?

Pour certains bénévoles, les tâches qu’ils accomplissent pour votre organisme leur procurent un lien
social essentiel avec leur collectivité Pour d’autres, leurs tâches bénévoles leur fournissent un exutoire
créatif ou intellectuel Pour d’autres encore, elles leur permettent de se sentir épanouis ou aptes à
concrétiser leurs valeurs. Enfin, pour les étudiants de plusieurs provinces, le bénévolat constitue une
exigence à l’obtention éventuelle de leur diplôme.
Plusieurs organismes sans but lucratif ont réagi rapidement et de manière créative à ce défi Ils montrent
la voie en ce qui a trait à la recherche de nouvelles façons de maintenir l’engagement des bénévoles.
Vous trouverez ci-dessous quelques-unes de leurs idées, répertoriées par Bénévoles Canada ainsi que
des liens vers certains de leurs efforts. Ceci en respectant le cycle de gestion des bénévoles.
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1- Planification

Convertissez vos postes bénévoles en personne en postes virtuels, ou encore créez de nouveaux
postes virtuels.
Anticiper les besoins en ressources bénévoles pour les prochains jours, prochaines semaines. Il est
important que vous ayez une idée claire des questions suivantes :
•
•
•
•
•

De combien de bénévoles aurons-nous besoin?
Quel est le profil des bénévoles recherchés?
Est-ce que les bénévoles d’un autre service pourraient temporairement être affectés à une autre
tâche?
Quel sera l’horaire de nos services pour lesquels nous avons besoin de bénévoles?
Souhaitons-nous avoir une certaine stabilité dans nos bénévoles? Si oui, quel est le minimum
d’heures que le nouveau bénévole doit pouvoir offrir?

2- Recrutement et Sélection
Utilisez les plateformes de recrutement
centralisées comme : www.jebenevole.ca.

en

ligne

Même si nous vivons une crise, il ne faut pas négliger
l’étape du filtrage pour les bénévoles oeuvrant auprès
de clientèles vulnérables, tout en se souvenant que
différentes méthodes peuvent être mise en place pour ce
faire. Cliquez ici pour apprendre davantage sur le filtrage
des bénévoles.

3- Orientation et Formation
Pour les nouveaux bénévoles, assurez-vous
de leur donner toute l’information concernant
votre organisme :
• Mission
• Services offerts durant la période de crise
• Code de conduite des bénévoles de votre
organisme
• Consignes de sécurités spécifiques à la
crise sanitaire actuelle
Assurez-vous d’offrir une formation minimale
sur la façon d’offrir les services dispensés :
• Quel type de service?
• À quel besoin cela répond?
• Qui sont les personnes qui bénéficient de
ce service?
• De quelle façon est offert le service?
• Qui sera la personne ressource des
bénévoles en cas de besoin?

Si certains de vos bénévoles poursuivent
leur rôle habituel ou assument une version
repensée de leur rôle (suivant une évaluation
des risques que vous aurez pris soin
d’effectuer), assurez-vous qu’ils sont bien
renseignés sur les procédures de sécurité.

4- Encadrement et Évaluation

Créez un blogue ou envoyez régulièrement des courriels à vos bénévoles afin de les tenir au courant
de ce que fait votre organisme pour poursuivre sa mission ou desservir sa clientèle.
Si vous avez planifié d’effectuer une rencontre de rétroaction avec un bénévole, à moins d’une situation
problématique, remettez votre rencontre à plus tard.
Essayer de conserver un lien avec vos bénévoles réguliers qui ne peuvent se présenter actuellement.
Beaucoup de vos bénévoles doivent se sentir désemparés de ne pouvoir participer à ce grand élan
de générosité.

5- Reconnaissance
Que vous soyez en mesure ou non de mettre en
œuvre une de ces stratégies afin de maintenir
l’engagement de vos bénévoles, il est essentiel
de garder les voies de communication ouvertes
pour alimenter leur sentiment d’appartenance.
N’oubliez pas de célébrer leurs contributions
pendant la Semaine de l’action bénévole et
de façon quotidienne. De plus, favorisez les
remerciements individualisés.

Et surtout, n’oubliez pas de prendre soin de vous…
•
•
•

Prévoyez et respectez des périodes de pauses pour vos travailleuses et
travailleurs
Assurez-vous que votre personnel prend le temps de s’arrêter, ne serait-ce
que 15 minutes, pour prendre leur repas
Soyez attentifs aux signes de stress et mettez en place des façons de
gérer votre stress

Voici quelques liens pour vous inspirer ou vous guider :
• Bénévolat virtuel, soit une des catégories de la page d’information sur la
COVID-19 (Bénévoles Canada)
• Liste de contrôle : faire du bénévolat pendant la pandémie de COVID-19
(Bénévoles Canada)
• Occasions de bénévolat en ligne (en anglais seulement, Centre d’action
bénévole de la région de Waterloo, en Ontario)
• Faire du bénévolat pendant la pandémie de COVID-19 (en anglais
seulement, Volunteer Victoria, en Colombie-Britannique)
• Réaction globale à la COVID-19 (en anglais seulement, Volunteer Toronto) :
façons de rester connectés, occasions de bénévolat virtuel, etc.
• Stress, anxiété et déprime associés à la COVID-19 (Gouvernement du
Québec)
• La gestion du stress chez les intervenants, les gestionnaires et les
bénévoles (Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec)

