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Portraits
Marilyne Renaud

Le loisir culturel au Saguenay—Lac-Saint-Jean, c’est d’abord et avant tout un réseau de
passionnés et passionnées qui partagent leur flamme et qui travaillent sans compter pour
que la communauté du Saguenay—Lac-Saint-Jean ait accès à une offre de loisirs culturels
riche et diversifiée.
Nous reconnaissons que le cœur de cette offre, ce sont les bénévoles. Ces personnes
altruistes qui, pour le bien-être de tous et toutes, font don de leur précieux temps,
partagent leur expérience et, surtout, leurs couleurs personnelles avec chaque jeune et
moins jeune qui passe la porte du centre culturel de la paroisse, du musée ou encore de
l’école de danse. Grâce à elles et à eux, l’offre culturelle de niveau amateur est accessible
et nous aide à construire une vision du monde, tout en déployant notre potentiel de
créativité. C’est également en partie grâce à ces bénévoles que le principe de citoyenneté
culturelle prend tout son sens.

Le bénévolat pour créer des ponts

France Raymond
Le plaisir de partager

Thierry Roncen
L’art d’avancer

Raphaëlle Guillois
Au service d’une passion

Ce sont ces bénévoles qui ont inspiré les formations et actions offertes cet été par Culture
Saguenay—Lac-Saint-Jean, en partenariat avec le Centre jeunesse-emploi Lac-SaintJean-Est La Bivoie, le Regroupement loisirs et sports du Saguenay—Lac-Saint-Jean et
Festivalma, à des organismes de loisir culturel du Saguenay—Lac-Saint-Jean.

Réjean Baribeau
Mettre sa couleur

Quel genre de bénévole serais-tu ?

14

Pour illustrer tous les avantages et les impacts de la pratique du bénévolat dans les
organismes de loisir culturel, nous avons sélectionné des personnes extraordinaires,
impliquées et généreuses qui changent le monde, à leur manière.

Mots croisés

15

Nous espérons qu’en apprenant à mieux les connaître, ils et elles vous inspireront et vous
donneront envie de partager un peu de vous car, en bénévolat, chaque petit geste compte.
Bonnes découvertes!
L’équipe de Culture Saguenay—Lac-Saint-Jean
cultureslsj.ca
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Marilyne Renaud
Le bénévolat pour créer des ponts

« Encore aujourd’hui, assure-t-elle, j’offre mon
expertise quand des projets stimulants se déploient
devant moi. Bien souvent, ces actes-là mènent
vers d’autres contrats. Je suis dans un milieu où il
faut constamment se faire connaître, alors que des
opportunités apparaissent continuellement. »

Impliquée depuis plus d’une décennie dans
divers projets artistiques, l’artiste touche-à-tout et
polyvalente Marilyne Renaud avoue d’emblée
qu’elle ne pouvait se cantonner à un seul rôle,
une seule discipline, un seul métier. Dès l’enfance,
elle multiplie les expériences : danse, théâtre,
gymnastique, cheerleading. Son désir de s’exprimer est si fort qu’elle choisit le foisonnant
programme de baccalauréat interdisciplinaire
en arts de l’Université du Québec à Chicoutimi
comme lieu de formation, ce qui l’amène à côtoyer
des artistes de tous horizons.

Par contre, la situation d’une artiste active la pousse
à faire des choix. Même si elle précise qu’elle
pratique ce métier par passion, elle est consciente
qu’une pratique bénévole trop importante peut
nuire aux chances de vivre financièrement de son
art. De cet état de fait, elle est ainsi reconnaissante
au travail des bénévoles.

Lorsqu’elle entre sur le marché du travail, les
collaborations, tant bénévoles que rémunérées, sont nombreuses auprès de compagnies
de théâtre professionnelles ou d’évènements
artistiques d’envergure. Elle est même, le temps
de quelques années, responsable des bénévoles
pour le Festival REGARD et le Festival international des arts de la marionnette à Saguenay.
Elle vante d’ailleurs le climat accueillant et
empathique propre aux milieux artistiques des
régions éloignées.

« Quand j’étais responsable, je rappelais à mon
équipe que, lorsqu’un bénévole se pointe sur un
milieu de travail, son contrat est déjà rempli. Nous
devons le remercier de sa simple présence, puis
s’assurer qu’il est un membre de l’équipe à part
entière. »
Marilyne cite ainsi quelques bonnes pratiques :
éviter la hiérarchisation, reconnaître les compétences de certains bénévoles, leur faire confiance,
puis leur donner des responsabilités à la mesure
de leurs moyens, présenter des mandats clairs
et désigner une personne responsable en
référence. En ce sens, elle considère qu’un
organisme a un devoir envers ses bénévoles, qu’il
est nécessaire de les prendre en charge, que cela
demande du temps et de l’énergie. Certes, les
bénévoles assurent l’exécution de certaines tâches,
mais leur présence ne s’organise pas à coût nul.

« Ici, on nous donne notre chance.
On nous permet d’apprendre, de

nous développer. Le milieu jauge

davantage notre potentiel avant

notre spécialisation, ce qui est un
avantage. »

« Il est évident aussi qu’en 2021, il faut une petite
récompense, des accès privilégiés. Mais, en même
temps, il y a aussi des raisons plus grandes et plus
fortes pour lesquelles des bénévoles s’impliquent.
Pour briser la solitude, par exemple, pour faire
partie d’une communauté, pour partager une
passion. »

Ainsi, Marilyne avoue que le bénévolat lui a permis de créer des ponts, de se faire connaître et de
connaître efficacement le milieu de l’intérieur. Elle
constate que le bénévolat est un moyen efficace,
pour de futurs employeurs dans le domaine
artistique, de constater les compétences d’une
personne en pleine action.

À ces mots, elle se rappelle qu’au secondaire,
l’implication
culturelle
et
son
amour
des
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expériences qu’ils vivent avec nous, car elles peuvent
littéralement changer une vie. »

arts étaient ses raisons de se lever chaque
matin. Elle établit donc un parallèle avec les
bénévoles en loisir culturel, qui ont certainement
déjà un intérêt pour la discipline. Et inversement, elle
rappelle que les organismes peuvent aussi être des
bougies d’allumage.

Encore aujourd’hui, Marilyne est bien active. Elle
s’implique au sein de divers conseils d’administration
par désir d’apprendre et de voir évoluer des organismes qui lui tiennent à cœur. Elle constate ainsi que
le milieu des arts est privilégié pour les échanges, mais
que, pour que ceux-ci soient constructifs, ils doivent se
faire dans un climat d’empathie et d’écoute.

« On ne sait pas l’impact qu’un organisme peut
avoir sur un bénévole. On n’y a pas accès, mais il
faut y penser, ne pas sous-estimer l’importance des

Saviez-vous que...
Le bénévolat s’organise rarement à coût nul, même s’il implique de l’aide non rémunérée.
Un organisme doit parfois prévoir certaines dépenses, comme l’accueil, l’impression
de guides papier, d’embauche d’un ou d’une responsable, des récompenses pour
l’implication, etc.
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s’impliquent certes par passion, mais aussi parce
qu’ils aiment être en groupe, faire de nouvelles
connaissances. De mon côté, j’ai des amitiés qui
se sont formées et qui perdurent. C’est pour cette
raison que j’organise chaque année des sorties, une
fête à Noël et que je souligne les anniversaires. Je
créé un sentiment de fierté et de communauté. »

Elle y trouve une façon de relever des défis, en
proposant par exemple aux lecteurs et lectrices des
ouvrages qui leur sont inconnus, ou en organisant
des activités animées pour créer un sentiment
d’appartenance auprès des jeunes.
« La bibliothèque n’est plus ce qu’elle était. Le climat
est plus chaleureux. Les enfants ont des coins
lecture, il est permis d’y manger, il n’y a plus la
pression de se taire et les lieux ne sentent plus la
poussière de vieux livres comme dans le temps.
Nous voulons que la bibliothèque devienne un
troisième repaire positif après l’école et la maison. »

Elle rappelle ainsi que la diversité des bénévoles
et l’expérience de chacun et chacune amène des
dynamiques différentes sur le plancher, et qu’il est
bon de donner la chance à tous et toutes.

« Nous pouvons être surpris de

Or, pour faire rouler une institution municipale
comme celle-là, les bénévoles sont essentiels.
France évoque que, pour les attirer, il faut d’abord,
en tant qu’organisme, connaître ses besoins réels,
puis accepter les limites des gens qui viennent
vers nous.

France Raymond
Le plaisir de partager

Adjointe administratrive de profession, elle admet
que le bénévolat fait partie intégrante de son ADN.
Elle se rappelle avoir observé l’implication de sa mère,
puis avoue avoir retransmis ce désir à sa famille.

Fraichement installée à Métabetchouan dans
les années 1980, France Raymond choisit à cette
époque le bénévolat pour entrer en contact avec
de nouvelles personnes et sa communauté. Elle
en profite pour s’impliquer à la bibliothèque du
secteur, endroit qu’elle chérit en raison de son
amour pour la lecture. Depuis, elle a consacré
de nombreuses années en tant que bénévole et
responsable auprès de cette institution, dont les
dix dernières années à titre de coordonnatrice. Elle
a aussi donné de son temps auprès de la CroixRouge canadienne.

« Je ne suis pas une ennuyeuse de nature. J’ai
plein de projets. Même à la retraite, je brode, couds,
tricote, m’occupe de la bibliothèque, puis aide de
temps à autre au Cercle des fermières. »
Aujourd’hui, France considère la coordination
de la bibliothèque comme une seconde nature.
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ce qu’une personne peut nous

apporter. Après tout, les tâches

qu’elle exécute du mieux qu’elle

« Avec les bénévoles, nous ne faisons pas ce que
nous voulons, mais ce que nous pouvons. C’est
une nuance importante. Nous respectons le temps
qu’ils et elles souhaitent consacrer aux tâches et
celles-ci doivent être définies à l’avance. Elles
doivent être claires. »

le peut sont des tâches qui nous

Le temps est d’ailleurs un facteur important. France
constate que les jeunes familles peuvent faire
passer le travail, les activités et les loisirs avant le
bénévolat, et que les parents semblent s’impliquer
davantage là où leurs enfants font des activités.
Néanmoins, ceux qui s’impliquent le font par
passion et par désir de socialiser.

être prêts à donner des chances. »

sont épargnées. Elle contribue, à sa

manière, au bon fonctionnement de
nos organismes. Il faut, pour cela,

Enfin, France explique qu’elle aime les climats
détendus, où l’ambiance est conviviale. Elle a
trouvé à la bibliothèque un endroit où elle se sent à
sa place et valorisée, ce qui l’incite, au plus grand
bonheur des usagers et usagères, à poursuivre son
expérience.

« J’ai effectué récemment un sondage auprès
de mes bénévoles. D’abord de grands lecteurs, ils

Saviez-vous que...
Il est possible de comprendre la motivation des bénévoles en se penchant sur la
théorie de la pyramide des besoins du psychologue Abraham Maslow. L’implication comble
d’abord les désirs sociaux, d’appartenance et d’amour, mais aussi l’estime de soi et l’envie
de se réaliser. Il ne faut pas oublier non plus les besoins primaires, particulièrement celui de
se sentir en sécurité et respecté dans un environnement donné.
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Thierry Roncen
L’art d’avancer

demandais de m’écrire aussi ce qu’ils attendaient
de moi. »

Technicien en génie métallurgique au Cégep
de Chicoutimi, le Saguenéen d’origine française
Thierry Roncen s’est d’abord impliqué à titre de
président auprès de la Corporation des crèches
de Rivière-Éternité. Il œuvre maintenant comme
vice-président auprès du Groupe Artemisia, une
association régionale d’artistes peintres basée à
Jonquière. D’emblée, le territoire lui apparaît comme
un défi important pour le bénévolat.

Il croit ainsi que la jeune génération souhaite à
raison un juste retour du balancier lorsqu’elle
offre ses services, c’est-à-dire un environnement
stimulant
propice
à
son
développement,
sans d’obligations contraignantes. Pour ainsi
recruter davantage, il faudrait que les milieux
culturels se développent encore un peu plus.

« Quand tu habites à plusieurs kilomètres de
l’endroit où on a besoin de toi, il ne faut pas compter
les dépenses d’essence et de transport, car ça peut
vite grimper. Il pourrait certainement y avoir des
incitatifs gouvernementaux ou des crédits d’impôt
pour aider le bénévolat dans les petits organismes
comme le nôtre. »

« Dans ma communauté et mon domaine, il y a
somme toute peu d’activités culturelles, donc pas
beaucoup d’opportunités de varier ses actions
bénévoles. L’enjeu est peut-être là. Plus le milieu
est fort et s’entraide, plus la culture de l’implication
s’incrustera auprès de la communauté. »
Malgré tout, pour le Saguenéen, pas question
de stagner. Il n’entend pas attendre que l’argent
tombe du ciel. Il est de nature proactive et profite
de son temps libre pour déployer ses énergies aux
bons endroits, même s’il ressent parfois certaines
réticences. Il est convaincu que son organisme ne
doit pas se reposer sur ses acquis, mais saisir les
opportunités qui s’offrent à lui.

Certes, pour lui, l’implication est une affaire de
proximité, mais davantage sur le plan humain.
L’homme qui travaille avant tout le métal donne de
son temps pour aider l’association dont fait partie
son épouse, elle-même artiste peintre. Il a pris cet
engagement par souci de pérennité puisque la
relève semble difficile à recruter.
« Nous avons consulté nos membres et il y a un
certain épuisement chez ces derniers pour la
planification et l’organisation de nos symposiums.
Ils souhaitent toujours en profiter comme peintres,
mais ne veulent pas nécessairement joindre le
conseil d’administration. »
Il n’en reste pas moins que le leitmotiv de
Thierry est d’aller de l’avant, malgré toutes les
embûches. Il cite, par exemple, la difficulté de plaire à
tous et toutes, dans un cadre où la société évolue. En
ce sens, selon lui, les jeunes peuvent être freinés dans
leur implication si un organisme ne se met pas au
goût du jour. Il se rappelle d’ailleurs les dialogues qu’il
avait avec ses élèves lorsqu’il enseignait.

« Parfois, on va dans une
direction différente, mais c’est
une direction qui nous est offerte
et qui répond somme toute à nos
attentes. Il faut savoir faire
preuve de souplesse, surtout
envers les gens qui s’impliquent
et administrent bénévolement. »

« Je commençais mon premier cours avec une
technique toute simple. J’écrivais sur un tableau
blanc ce que j’attendais de mes élèves, mais je leur

« Après tout, nous donnons de notre temps
gratuitement, alors toutes les façons de réussir
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nos objectifs doivent être évaluées du mieux que
nous le pouvons. »

ce que la relève puisse poursuivre les actions
déjà posées. D’ici là, il sera très certainement possible de le rencontrer à un prochain
symposium de peinture près de chez vous!

Thierry entend donc poursuivre son mandat
présent et partager son savoir, du moins jusqu’à

Saviez-vous que...
Le marché du travail a évolué depuis les dernières décennies. Alors qu’on parlait d’une
structure plus bureaucratique et stratégique à la fin du siècle dernier, les milieux ont
lentement progressé vers des méthodes plus collaboratives et codirectives. Les travailleurs et
travailleuses rémunérés expérimentent ces nouvelles avenues, et rechercheront possiblement
davantage de responsabilités et d’équité au sein de leur organisme lors de leurs implications
bénévoles.
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Raphaëlle Guillois
Au service d’une passion
Amatrice de danse sous toutes ses formes
depuis son enfance, Raphaëlle Guillois avait
17 ans lorsqu’elle s’est présentée seule à une
soirée de Saguenay Swing. L’organisme organise
fréquemment des moments conviviaux où tous et
toutes sont invités à s’exprimer librement grâce
à ce style de danse. Au fil des saisons, Raphaëlle
s’implique bénévolement auprès de l’organisme.
Aujourd’hui, elle est même devenue la présidente
du conseil d’administration.

« Ça s’est fait graduellement. J’ai été caissière,
DJ, puis je me suis jointe au comité exécutif.
J’assistais pas mal à toutes les assemblées
générales annuelles. J’ai même fondé en 2014 des
parties d’Impro Swing, dont le concept a connu un
beau succès. »
De son propre aveu, son expérience lui a permis
de mettre sa gêne de côté. Elle l’a aussi préparée au monde du travail puisqu’elle a appris au

fil du temps des notions en communication et en
organisation, tout en développant sa capacité
de travailler en équipe et de régler les conflits, au
besoin. Cependant, elle admet d’emblée que
l’implication est avant tout une façon de vivre en
adéquation avec ses propres valeurs.

« Les actions qu’on pose nous
apportent beaucoup, mais nous
donnons énormément en échange.
Quand j’organise un évènement, je
vois les gens qui en profitent, qui
sont heureux et je remarque les
étoiles dans leurs yeux. Je ressens
alors un important sentiment
d’accomplissement. »
Elle indique d’ailleurs que, selon elle, les bénévoles
ne s’impliquent pas pour une récompense précise,
mais plutôt par passion et par désir que survive un
organisme qui leur tient à cœur.
« Je pense que, quand on s’investit, on le fait
d’abord avec cœur. Mais il faut aussi s’écouter.
Nous devons être réalistes dans nos attentes
envers nous-même, envers les autres et envers
l’organisme. C’est primordial. »
Raphëlle souligne que la reconnaissance du travail
accompli agit comme un moteur. Les organismes
doivent remercier fréquemment les bénévoles qui
leur offrent de leur temps. Elle s’assure aussi, en
tant que présidente, de bien accueillir les nouveaux

venus, puis d’encourager les initiatives afin que
tous les membres trouvent leur compte au sein de
Saguenay Swing.
« Pour joindre un conseil d’administration, il
faut d’abord aimer ce qu’on doit gérer. Mais,
avant tout, il s’agit d’un travail d’équipe. Chaque
membre est important et doit sentir qu’il fait une
différence. Je n’aimerais pas être membre d’un
conseil de manière passive ou sentir qu’il y a une
mauvaise ambiance entre les administrateurs. »
Malgré tout, la présidente est consciente que,
parfois, les horaires ne sont pas idéaux pour du
bénévolat. Elle constate que les administrateurs, en
raison de la famille et du travail, ont un temps limité
à donner. Cela l’amène à penser que ce modèle est
efficace à court terme, mais peut poser des
problèmes.
« Nous n’avons pas de direction générale pour
développer plus de projets. Cela repose
essentiellement sur une contribution volontaire
Il faut être très motivé et très engagé. Heureusement, il ne manque pas de cette motivation
chez nous. »
Les activités de Saguenay Swing sont pour elle
synonyme de joie, de fête et de retrouvailles. C’est
d’ailleurs pour cette raison que les activités ont
été mises sur pause durant la pandémie, mais
qu’elles reviendront avec force, une fois la situation
sanitaire stabilisée.
Chose certaine, Raphaëlle a rappelé à son équipe
qu’elle ne laisserait jamais son organisme se
démanteler parce qu’elle croit fermement à sa
mission. En revanche, Rien ne l’empêche, au fil des
prochaines années, de former une relève. Elle lui
transmettra assurément sa passion inéluctable et
son grand amour pour cette communauté, celle
qui l’a accueillie il y a maintenant plus de 10 ans.

Saviez-vous que...
Les jeunes de 15 à 24 ans sont parmi les plus impliqués. Cependant, le manque de temps
est une des raisons les plus souvent évoquées par les jeunes comme frein au bénévolat. Il
est donc faux de croire qu’ils n’ont pas l’intérêt. De plus, parmi cette tranche d’âge, certains
et certaines affirment ne pas savoir comment s’impliquer ou n’ont jamais été approchés.
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Réjean Baribeau
Mettre sa couleur

Impliqué d’abord dans les comités d’école auprès
de ses enfants, à la télévision communautaire,
auprès de jeunes adultes en difficulté, puis dans un
chœur de la grande région métropolitaine, Réjean
Baribeau est revenu par la suite dans la région
almatoise. Il a profité de son retour pour nouer des
liens en joignant le Chœur Aquilon, un ensemble
de chant choral comptant, bon an mal an, entre
80 et 100 choristes. Il en a d’ailleurs été le président
pendant plus de 12 ans.

« Je travaillais dans un domaine
où j’étais somme toute isolé.
L’ensemble vocal m’a permis
d’élargir mon cercle d’amis. »
Après quelques saisons, on lui demande de faire
partie bénévolement du conseil d’administration.
Puisque le chant est un besoin fondamental pour
lui, Réjean accepte avec grand plaisir, sachant
qu’il pourra ajouter sa couleur à l’organisme. Bien
humblement, il apporte de ses expériences
passées dans la grande ville le désir d’entendre
une diversité de points de vue et de rassembler
dans le Chœur Aquilon des membres de toutes
les classes sociales.
« Quand j’ai pris la présidence, j’ai d’ailleurs
augmenté le nombre d’administrateurs. Il était
important pour moi de me nourrir du plus
d’opinions possible. Je me mettais au service
de celles-ci et de notre cheffe de chœur. C’est
stimulant comme position puisqu’à la base,
nous sommes tous motivés par notre passion de
chanter. »
Il indique par ailleurs que l’implication au sein
d’un conseil d’administration d’un organisme

artistique n’est pas une mince tâche, même si
elle demeure intéressante. Toutes les idées sont
les bienvenues, mais les administrateurs doivent
quand même jongler avec des contraintes
bien réelles, notamment en matière de budget,
d’organisation biannuelle d’un grand spectacle, puis de coordination de divers comités qui
doivent fréquemment rendre des comptes.
« C’est beaucoup de travail, mais, en même temps,
c’est ce qui garantit le succès du Chœur Aquilon
et nous assure des membres pour le futur. Nous
acceptons tout le monde, mais on respecte
aussi un certain standard de qualité dans nos
productions. Nous sommes le plus important
ensemble de chant choral dans l’Est-du-Québec. »
Réjean
soutient
que
certaines
différences
générationnelles peuvent exister au sein d’une
organisation qui compte des chanteurs de 18 à
86 ans, notamment lorsqu’on tente de nouvelles
approches en phase avec la société qui évolue. Il
apprécie particulièrement la contribution des jeunes,
qui en sont parfois à leur première expérience en
chant choral.
« Ils veulent parfois aller plus vite pour mettre en
œuvre leurs idées. Il faut comprendre aussi que,
pour les jeunes adultes, le temps d’implication peut
être limité au sein d’un conseil d’administration
puisqu’ils ont une famille et répètent déjà le
spectacle quelques soirs par semaine. Mais quand
ils se donnent, c’est du bonbon. Ils apportent des
idées nouvelles et ils sont anticonformistes. C’est
très nourrissant pour moi. »
D’ailleurs, Réjean conseille à tous ceux et celles qui
veulent changer les choses ou ajouter leur grain
de sel de s’impliquer davantage. Si on pratique
un loisir culturel de groupe et qu’on ressent un
certain malaise pour quelque raison que ce soit,
mieux vaut en parler aux bonnes personnes pour
résoudre le conflit. Il ajoute également qu’on ne
peut tout changer la première année et qu’il faut
écouter, comprendre, tout en usant de patience.
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« On offre du temps bénévole par plaisir, et non pour notre ego.
Il est évident que nous cherchons une certaine reconnaissance, mais
ce n’est pas le moteur premier de notre implication. Nous sommes
d’abord au service de nos membres. »
Enfin, Réjean invite les organismes qui cherchent
des administrateurs à user d’une approche plus
personnalisée. Il se rappelle avoir attiré bon
nombre d’entre eux en mettant en valeur les
qualités qu’ils apporteraient au conseil. Les
personnes qui posent beaucoup de questions
en assemblée générale sont souvent de bons
candidats et bonnes candidates.

« Il ne faut pas non plus devenir directif. Il faut
toujours être à l’écoute de la base. »
Aujourd’hui, Réjean Baribeau a quitté son poste de
président du Chœur Aquilon en laissant derrière un
conseil d’administration très fort. Il continuera de
défendre et d’aider au besoin un organisme qui lui
tiendra toujours à c(h)œur.
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« Je travaillais dans un domaine

Quel genre

Mots croisés

DE BÉNÉVOLE

serais-tu ?

b) D’apprendre une culture
B

Cc) Des récompenses intéressantes

c) De te créer un réseau de contacts
C

Lors de l’exécution des tâches, tu
excelles dans :

La récompense ultime pour ton
implication serait :

Aa) La communication

a) Un voyage festif en groupe
A

Bb) L’efficacité et la rapidité

b) Un titre honorifique pancanadien
B

Cc) Faire reconnaître ta valeur

c) Un contrat rémunéré dans le même
C
domaine

Les conflits les plus dérangeants en
bénévolat sont pour toi :

En loisir culturel, tu préfères t’impliquer
auprès :

A
a) Des conflits de personnalité

A
a) D’un évènement-bénéfice

B
b) Une ambigüité sur ton rôle

B
b) Du comité exécutif

c) Un manque de reconnaissance
C

C
c) Du conseil d’administration
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Bénévole pragmatique
Tu recherches
la reconnaissance. Tes
facteurs de motivation sont
centrés sur les bénéfices et le
désir d’avancer personnellement
grâce à ton implication.

Gestion des bénévoles–explication des tâches–
limites et balises–accompagnement
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Mot-clé le plus important à répéter fréquemment
aux bénévoles

Sentiment de faire partie d’un groupe–
attachement
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Facteur de motivation–possibilité de s’en
faire avec le bénévolat–complices

Intérêt immense pour une forme d’art qui mène à
l’implication
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Type de formation–rapprochement entre
un nouveau et un ancien

Ce qui est posé comme bien, d’un point de vue
personnel ou de société, qui mérite d’être défendu
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Facteur de motivation individuelle–besoin
–synonyme d’estime

Possibilité d’en manquer ou d’en avoir trop–facteur
d’implication
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Premier contact

10. Reconnaissance
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C

1
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9. Accueil

Tu recherches
à être utile. Tes facteurs
de motivation sont centrés
sur les tâches à effectuer
et le désir de te réaliser par
le bénévolat.

Bénévole travaillant

Horizontal

8. Jumelage

Tu recherches
les rencontres. Tes facteurs
de motivation sont centrés
sur la communauté et le
désir d’appartenance à un
groupe.

Bénévole social

B

Plus de

Vertical

7. Amis

Plus de
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6. Temps

Plus de A

3

5. Valeur

Bb) Une description des tâches précises
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4. Passion

A
a) De partager une passion

3. Appartenance

Aa) Un accueil chaleureux

2

2. Merci

Le bénévolat en loisir culturel est pour
toi un excellent moyen :

Bénévolat en loisir culturel

Réponses : 1. Encadrement

Lors du premier contact avec un
organisme, tu recherches davantage :
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