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Mot de bienvenue
Nous sommes heureux de vous recevoir à ce premier forum régional de l’action 
bénévole pour les régions de l’Estrie et la Montérégie-Est. Ce forum régional 
Gestionnaire de bénévoles : un leader incontournable, est rendu possible 
grâce à la Stratégie gouvernementale en action bénévole 2016-2022. Cette 
stratégie, visant autant la consolidation que la reconnaissance de l’action 
bénévole, a permis de développer différents outils qui seront des plus utiles 
aux responsables, superviseurs et coordonnateurs de bénévoles ! En tant 
que superviseurs de bénévoles, vous êtes des piliers incontournables pour 
les personnes offrant généreusement de leur temps à divers organismes, et 
ce, peu importe le secteur d’activité. Que ce soit en santé, services sociaux, 
environnement, sports, loisirs, plein air, culture, sécurité civile ou défense des 
droits, l’appréciation de l’expérience bénévole dépend beaucoup de VOUS et 
de vos relations avec les bénévoles.

Le comité régional pour le forum des régions de l’Estrie et de la Montérégie-Est 
est fier d’offrir une programmation qui permettra de mettre en lumière les défis 
associés à la tâche de superviser des bénévoles, tout en vous permettant de 
participer à des ateliers visant à vous soutenir concrètement dans votre travail 
quotidien.

Un rendez-vous, c’est ce que vous propose le comité organisateur et le RABQ ! 
Sous forme de bilan de santé, nous vous proposons de venir vous outiller, vous 
ressourcer ou tout simplement vous amuser ! 

Le comité organisateur

Les Forums 
régionaux



MESSAGE DU MINISTRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE

L’action bénévole est fondamentale, puisqu’elle constitue l’un des principaux catalyseurs du renforcement 
de la vie sociale. La crise sanitaire a d’ailleurs révélé à quel point le bénévolat est essentiel au maintien 
et à l’amélioration de la qualité de vie des personnes les plus vulnérables. 

Au Québec, ce sont plus de 2,2 millions de bénévoles, animés par des valeurs de solidarité et d’entraide, 
qui œuvrent au quotidien dans tous les secteurs d’activité. Leur contribution inestimable ne pourrait 
toutefois pas être possible sans vous, les gestionnaires de bénévoles. 

Alors que l’engagement de ces personnes représente le cœur du bénévolat, vous en êtes le moteur. 
Grâce à vous, la force de ces volontaires engagés et inspirants est canalisée pour favoriser le mieux-être 
et le mieux-vivre de notre société. À titre de ministre responsable de l’action communautaire et bénévole, 
et au nom du gouvernement du Québec, je tiens à vous remercier sincèrement, particulièrement en cette 
période, alors que la pandémie vous a imposé davantage de défis que vous avez su relever avec brio. 
Malgré les embûches, vous avez su poursuivre votre mission pour resserrer les liens de notre filet social. 

La tenue des forums régionaux pour les gestionnaires de bénévoles traduit très bien l’importance que 
revêt, pour votre gouvernement, l’action bénévole dans son ensemble et le travail de ses responsables. 
Ces rencontres mobilisatrices s’inscrivent dans notre engagement à poursuivre la mise en œuvre de 
la Stratégie gouvernementale en action bénévole 2016-2022. Je salue d’ailleurs le Réseau de l’action 
bénévole du Québec qui, par la coordination et la mobilisation des acteurs locaux, assure la réalisation 
de ces forums.

Je remercie également les participantes et participants qui donnent vie à cet espace de partage et de 
réseautage : en prodiguant vos savoir-faire et votre savoir-être, vous allez certainement insuffler encore 
plus d’énergie aux bénévoles de votre région. 

Merci, et bons forums !

Jean Boulet
Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
Ministre responsable de la région de la Mauricie

En action pour les bénévoles



Comité  
organisateur

David Allison,
Conseil Sport Loisir de l’Estrie

Chantal Lavallée,
Parrainage civique des MRC d’Acton et des Maskoutains

Annie Desgranges,
Centraide Richelieu-Yamaska

Katherine Levasseur,
Centre d’action bénévole de Sherbrooke

Léticianne Tremblay,
Centre d’action bénévole de Cowansville

https://www.csle.qc.ca/
https://www.centraidery.org/
https://www.cabsherbrooke.org/
https://parrainagecivique.org/
http://www.cabcowansville.com/


Accueil des participants
 

8h30

Bilan de santé !
par Marilyne Fournier

 

9h30

Mot de bienvenue et présentation du 
portrait régional des bénévoles
par Marilyne Fournier

 

9h

10h15 - Pause

Bloc 1 - Veuillez noter que quatre ateliers seront présentés lors de deux 
blocs distincts. Vous devrez choisir un atelier pour chacun des blocs lors de 
votre inscription. Vous aurez donc l’occasion d’assister à deux des quatre 
ateliers offerts.

A) Savoir mobiliser les nouvelles générations de bénévoles,  
 par Fimba Tankoano 

B) La reconnaissance personnalisée : votre atout le plus précieux,  
 par Marjorie Northrup 

C) Fin de parcours bénévole, par Michel-André Roy

D) Le leadership : un outil efficace de rétention des bénévoles,  
 par Josée Payant

 

10h30

Programmation

12h - Dîner



Programmation

14h45 - Pause

Bloc 2 - Veuillez noter que quatre ateliers seront présentés lors de deux 
blocs distincts. Vous devrez choisir un atelier pour chacun des blocs lors de 
votre inscription. Vous aurez donc l’occasion d’assister à deux des quatre 
ateliers offerts.

A) Savoir mobiliser les nouvelles générations de bénévoles,  
 par Fimba Tankoano 

B) La reconnaissance personnalisée : votre atout le plus précieux,  
 par Marjorie Northrup 

C) Fin de parcours bénévole, par Michel-André Roy

D) Le leadership : un outil efficace de rétention des bénévoles,  
 par Josée Payant

 

13h15

 

15h Lexique terminologique en action bénévole
par Marilyne Fournier

 

16h30 Le mot de la fin

 

15h15 Bilan de santé : la suite !
par Marilyne Fournier



Conférences  
et biographies

Savoir mobiliser les 
nouvelles générations  
de bénévoles

Le bénévolat se transforme et certains signes 
laissent entrevoir d’importants changements 
dans la gestion des ressources bénévoles. 
Le recrutement et la rétention de bénévoles 
représentent un défi majeur pour la plupart des 
organismes communautaires. Où se situe le 
nœud ? Est-ce les aspirants bénévoles qui sont 
de plus en plus difficiles ? Est-ce les pratiques 
des organismes qui ne se renouvèlent pas ? Est-
il possible ou même réaliste de penser à une 
nouvelle façon de gérer les bénévoles dans ce 
contexte évolutif ? Que faire pour être sûr de bien 
faire ? La formation est conçue pour y répondre 
afin d’aider les dirigeants d’OBNL à assurer une 
mobilisation optimale de leurs bénévoles.

Fimba Tankoano, 
MBA, Adm.A. C.M.C

Détenteur d’un MBA conseil en management, d’un 
diplôme en « Gestion des entreprises sociales et 
collectives » et en « Psychologie sociale », Fimba 
Tankoano a oeuvré ces quinze dernières années en 
développement social et communautaire au Québec 
et à l’étranger.

Originaire du Burkina Faso, il a d’abord mis ses 
compétences et son dynamisme au service de ses 
concitoyens. Il a contribué au lancement du Réseau 
africain jeunesse santé et développement du Burkina 
Faso ; appuyé le Service allemand de développement 
dans l’accompagnement d’un consortium d’ONG pour 
l’intégration de l’approche basée sur les droits (RBA) 
dans leurs programmes ; et soutenu la création de la 
« Coalition Fimba pour le genre » regroupant 13 ONG 
travaillant dans la promotion de l'approche genre et 
développement.

Fimba Tankoano a poursuivi son engagement au 
Québec dès 2008 en s’impliquant au sein d’organismes 
communautaires à Montréal. Actuellement directeur 
général de Concertation Horizon et président 
fondateur de Todiba soutien-conseil en développement 
organisationnel, il fut également directeur général 
de l’Institut Mallet pour l’avancement de la culture 
philanthropique et de la Fédération des centres 
d’action bénévole du Québec. Il siège également à 
plusieurs conseils d’administration, dont celui de 
L’Institut du Nouveau Monde, du Centre d’action 
bénévole de Montréal et du Réseau québécois en 
développement social.

Par



Conférences et biographies

La reconnaissance 
personnalisée : 
votre atout le plus 
précieux

Beaucoup d’entre nous avons vécu 
des mauvaises expériences avec les 
collants et bas culotte dites « Taille 
Unique » ! Il en est de même pour la 
reconnaissance des bénévoles : le  
party annuel sera toujours une 
méthode efficace pour remercier 
et célébrer nos bénévoles. Mais 
il y a beaucoup à gagner si l’on 
prend le temps de réfléchir à des 
témoignages de reconnaissance 
plus individualisés. Nous vous 
proposerons des suggestions et 
outils pratiques garantis de fidéliser 
vos bénévoles.

Travailleuse communautaire depuis plus de trente 
ans, Marjorie se sert de sa maîtrise en psychologie 
de l’Université McGill pour mieux approfondir ses 
connaissances en gestion de ressources humaines 
et bénévoles, sujet qui la passionne. Elle était parmi 
les représentants du Québec au congrès international 
sur l’action bénévole, à Amsterdam où fut signée la 
Déclaration Universelle sur le bénévolat. Persuadée que 
l’être humain ne peut se réaliser pleinement qu’en se 
sentant utile à la société, Marjorie se trouve privilégiée 
de côtoyer chaque jour des bénévoles et aidants de 
tous âges, et de toujours apprendre d’eux, car ils sont 
une source de croissance personnelle et d’inspiration 
intarissables. Elle aime partager ses apprentissages 
lors de conférences et animations qui visent à donner 
confiance à son auditoire et à trouver ensemble des 
voies pour réaliser son potentiel.

Par

Par

Marjorie Northrup

Michel-André Roy

Michel-André Roy est gestionnaire au gouvernement du 
Québec depuis plus de 20 ans et récemment titulaire 
d’une maîtrise en administration, développement des 
personnes et des organisations. Michel-André vit de et 
par la gestion. Ancien journaliste et animateur de radio, 
il sait comment communiquer et rendre ses formations 
intéressantes.

Fin de parcours  
d’un bénévole
Nous avons tous vécu cette situation : 
un bénévole qui porte la cause de 
notre organisme dans son cœur et 
qui ne veut pas lâcher, même s’il n’y 
arrive plus. Comment faire face à 
une telle situation ? Cet atelier vous 
offre les outils nécessaires pour 
diagnostiquer la situation, préparer la 
difficile conversation qui s’annonce 
et surtout, des pistes pour éviter d’en 
arriver là.



Par Josée Payant

Le leadership, un outil pour favoriser 
l’engagement !

Les bénévoles jouent un rôle essentiel dans notre société et leur engagement 
est crucial pour la réalisation de la mission des organismes. 

Mme Josée Payant cumule plus de 30 ans d’expérience en gestion au sein de la Croix-Rouge canadienne. 
Elle y occupe actuellement le poste de Directrice, Gouvernance et Soutien aux membres. À ce titre, 
elle soutient le Conseil d’administration et ses comités dans leurs travaux et assure le maintien de la 
communication avec les membres de la Croix-Rouge canadienne. Par ailleurs, Mme Payant a coordonné 
le développement des capacités de la Croix-Rouge à répondre aux situations d’urgence dans toutes les 
provinces. Elle a également géré le développement d’un programme national de formation à l’intention 
des bénévoles de la gestion des urgences. Au niveau du Québec, Mme Payant a coordonné la mise 
en place d’un réseau de bénévoles formés et prêts à intervenir partout au Québec. Son leadership a 
permis la création de nouveaux services notamment le service de la formation et le service de la gestion 
des bénévoles.

Sur le plan académique, madame Payant détient une Maîtrise en Éducation, spécialisation en Andragogie 
et une certification en coaching. 

Après avoir fait consensus sur une définition du leadership et identifié les qualités d’un leader effi-
cace, nous explorerons à travers des exemples concrets comment le leadership des gestionnaires 
de bénévoles influence l’engagement des bénévoles au sein de nos organisations. 



Conférences et biographies

Présentation du portrait 
régional des bénévoles et 
du lexique terminologique 
en action bénévoles

Nous profiterons de la tenue du forum régional 
pour présenter le portrait des bénévoles de 
l’Estrie et de la Montérégie-Est, suite à un sondage 
effectué en 2018 auprès de 2 282 bénévoles, dont 
une centaine en provenance de la région. Nous y 
verrons comment les bénévoles de la région se 
distinguent par rapport à ceux de l’ensemble du 
Québec, le tout de façon ludique ! 

La tenue du forum régional sera aussi l’occasion 
pour revenir sur l’exercice de consultation que 
vous êtes invités à compléter en ligne à l’adresse 
https://www.sondageonline.com/s/a04f22b. Il est 
important de se doter d’un langage commun pour 
mieux se comprendre dans le vaste secteur de 
l’action bénévole. C’est pourquoi il est essentiel 
que les gestionnaires de bénévoles aient l’occasion 
de réagir à certains termes ou définitions, et ce, 
à travers tout le Québec grâce à la tenue des 
forums régionaux en action bénévole.

Directrice générale du Réseau de l’action bénévole du Québec (RABQ) depuis 2017, Mme Marilyne Fournier 
a été bénévole dans différentes organisations avant de devenir superviseure d’équipes bénévoles puis 
directrice provinciale du Service des ressources bénévoles de la Croix-Rouge canadienne, organisme 
où elle occupe toujours la fonction de formatrice nationale pour la formation en gestion des ressources 
bénévoles. 

Fière technicienne en travail social, Mme Fournier croit que le bénévolat est essentiel au bien-être des 
collectivités et elle a à cœur le développement de l’action bénévole au Québec. À son avis, une grande 
partie de la satisfaction de l’expérience bénévole repose sur les relations humaines qui s’y vivent, entre 
bénévoles bien sûr, mais aussi entre les bénévoles et ceux qui les accompagnent dans cette expérience : 
les superviseurs ou gestionnaires de bénévoles.

C’est la raison pour laquelle son association avec le RABQ est toute naturelle considérant les objectifs de 
cet organisme : concerter les actions, promouvoir et valoriser le bénévolat et appuyer le développement 
de l’action bénévole au Québec.

Par Marilyne Fournier

Bilan de santé

Souvent, on demande aux participants des 
événements de nous faire part de leurs bons 
coups ou de leurs meilleures pratiques. Est-
ce que c’est parce qu’on ne veut pas savoir 
ce qui fonctionne moins bien ? Pour le forum 
régional de l’Estrie et de la Montérégie-Est, 
nous proposons une visite annuelle chez le 
médecin de l’action bénévole.

En équipe, vous aurez l’occasion d’identifier 
vos bobos, vos malaises, vos maladies, 
petites ou grandes. Un système de votation 
est ensuite effectué à partir des éléments 
mentionnés par tous les participants. Tout 
au long du forum régional, vous participerez 
à des ateliers qui pourraient vous inspirer 
différentes prescriptions pour améliorer 
votre bilan de santé. D’ailleurs, la fin de la 
journée du forum sera le moment parfait pour 
se prescrire, collectivement, les meilleurs 
remèdes à nos différents maux !

https://www.sondageonline.com/s/a04f22b


Inscriptions Forum régional de l’action 
bénévole du Québec

ESTRIE - MONTÉRÉGIE-EST
5 octobre 2022

Pour vous inscrire, rendez-vous 
au www.rabq.ca/forums 
et complétez le formulaire d’inscription 
avant le 15 septembre 2022.

Le Forum se déroulera à : 

Hôtel le Chéribourg
2603 chemin du Parc
Orford, J1X 8C8
hotelcheribourg.com

Coût d’inscription

Sans hébergement : inscription = 20 $

Avec hébergement
Si vous demeurez à moins de 80Km de l’Hôtel le Chéribourg
occupation simple + inscription = 165 $
occupation double + inscription = 100 $

Si vous demeurez à plus de 80Km de l’Hôtel le Chéribourg
occupation simple + inscription = 100 $
occupation double + inscription = 20 $*

*Des chambres en occupation double sont offertes gratuitement 
aux personnes demeurant à plus de 80 km de l’Hôtel le Chéribourg.

http://www.rabq.ca/forums
https://hotelcheribourg.com/


Pour toute question en lien avec les forums régionaux, 
veuillez communiquer avec nous par courriel à l'adresse 
forum@rabq.ca

mailto:forum%40rabq.ca?subject=

