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Projet Passer à l’action! 



Historique du projet Passer à l’action!  

Difficulté ressentie 
de recruter et 
fidéliser des 
bénévoles 

Campagne de 
promotion de 2008 

Plusieurs 
partenaires 

s’unissent pour 
réfléchir et agir   

Passer à l’action ! 



Les partenaires  

• Centre d’action bénévole de Québec 
• Centre d’action bénévole du Contrefort 
• Centre d’action bénévole Aide 23 (Beauport) 
• L’institut sur le vieillissement et la participation 

sociale des aînés de l’Université Laval 
• Le CIUSSS-CN 
 



Pour plus d’informations : Mireille.Fortier@chudequebec.ca 
ParcoursFAR.org 



Financement 

Subvention ministère de la Famille et des Aînés  
du gouvernement du Québec, Programme 
QADA (2011-2014) 
Soutenu par les partenaires  
Subvention des Fonds de soutien aux 
collectivités (Ministère de l’éducation et de 
l’enseignement supérieur – 2016-2018)  

 



But du projet 

Développer des stratégies novatrices  - 
fondées sur des données et des savoirs issus 
des pratiques  
 au regard du recrutement, de l’accueil et de 
la rétention des bénévoles 
œuvrant dans des organismes 
communautaires et offrant des services de 
soutien à domicile aux aînés.   
 



Démarche de la recherche 

Processus de recherche-action : 
Meilleur arrimage de la recherche avec les 
besoins du milieu 

Revue des écrits 
Démarche de recherche en 4 étapes :  

1. Consultation 
2. Expérimentation de stratégies dans 3 milieux 

de pratiques 
3. Évaluation des stratégies 
4. Construction du Parcours FAR  

 Le rapport de recherche est disponible dans la 
section Historique du site Web du Parcours FAR 

 

 

 

 



• Projet élaboré et soumis en partenariat : chercheurs et partenaires 
• Financé par : Fonds des services aux collectivités (2016-2018) 

 
But du projet  

 
Favoriser le transfert, l’appropriation et l’utilisation du Parcours 

FAR par la réalisation d’Ateliers et l’accompagnement aux 
organismes qui auront suivi un Atelier 

 
 
 

Transfert et appropriation du Parcours FAR  
par les organismes communautaires 

 



 
En quoi consiste 
 
 
 
le                                                       

? 



 
 
 Outil élaboré pour soutenir les organismes 

communautaires en soutien à domicile dans la 
coordination des bénévoles (fidélisation, accueil et 
recrutement) 

En quoi consiste le                              ? 



Pour approfondir le contexte 
et ses défis 

Pour faire le point sur la situation actuelle  
de votre organisme et identifier les difficultés 

Pour trouver des solutions 

 Pour s’outiller dans 
la mise en oeuvre des actions 

Une démarche en 4 étapes :  
 

En quoi consiste le                              ? 



Le Parcours FAR se décline en deux formes :  

Un site Web : 
parcoursfar.org Un kit d’animation 

(étape 3) 

En quoi consiste le                              ? 





Étape 1 : Bon à savoir 



Bon à savoir 

• Pourquoi le vieillissement de la 
population? 

• Évolution de la demande en soutien à 
domicile 

• Le bénévolat en quelques chiffres 
• Qui sont les enfants du bébé-boum? 
• Le processus de l’engagement bénévole 
• Les facteurs qui influencent 

l’engagement bénévole 
• Des statistiques très parlantes 
• Pourquoi recruter des personnes 

immigrantes? 



Étape 2 : L’autodiagnostic 



21 



Étape 3 :  
Atelier De la réflexion à l’action 



 

Déroulement d’un atelier de groupe 



Déroulement d’un atelier individuel 



 

Déroulement d’un atelier de groupe 



 
 

Comment former plus efficacement les bénévoles ? 
Comment augmenter la satisfaction des bénévoles ? 
Comment réduire le taux de roulement des bénévoles ? 
Comment accueillir et intégrer efficacement 
les nouveaux bénévoles ? 
Comment recruter davantage de nouveaux bénévoles ? 
Comment insuffler un fort sentiment d’appartenance 
aux bénévoles? 

 Inscrivez le problème majeur auquel fait face 
votre organisation en matière de fidélisation, 
d’accueil et de recrutement des bénévoles.  

 
 



 

Déroulement d’un atelier de groupe 



1. Individuellement, identifiez les deux ou trois 
principales difficultés que vous rencontrez 
pour répondre à la question posée. 

2. À tour de rôle, présentez vos réponses et 
collez-les 

Nous ne sommes pas assez connus 
Nous ne connaissons pas assez bien 
les motivations des bénévoles 
Nous n’avons pas de budget pour cela 
Nous ne recrutons pas assez de nouveaux 
bénévoles lors de nos activités de recrutement 
annuelles 
Nous n’avons pas assez de bénévoles motivés 
Nous n’avons pas de responsable de bénévoles 
attitré 



 

Déroulement d’un atelier de groupe 



1. Collez un point de couleur sur la difficulté 
que vous jugez la plus importante à traiter 

2. Faites le total des points 
La difficulté qui a récolté le plus 
de points est celle sur laquelle vous allez 
travailler à partir de maintenant 

3. Collez cette difficulté sur le phare 



 

Déroulement d’un atelier de groupe 



Face à la difficulté clé identifiée, que cherchez-
vous à atteindre ?  

Individuellement, identifiez le principal résultat  
et notez-le sur un petit post-it  
1. Collez votre post-it autour du phare  

en expliquant votre choix au groupe 
2. Regroupez les résultats attendus 

par catégories 
 



 

Déroulement d’un atelier de groupe 



Quelles sont les actions possibles 
pour atteindre les résultats attendus ? 
1. Pour vous donner des idées nouvelles,  

utilisez les cartes d’inspiration 
2. Individuellement, identifiez 

deux ou trois actions qui, 
selon vous, feront la différence 
et inscrivez-les chacune sur un grand post-it 

3. À tour de rôle, présentez vos suggestions 
et collez-les 

Exemple : Organiser des réunions d’information 



 

Déroulement d’un atelier de groupe 



Quelles sont les actions possibles 
pour atteindre les résultats attendus ? 
1. Vous pouvez grouper les actions semblables 
2. Individuellement, votez en apposant 

un petit point sur l’action clé que vous souhaitez 
mettre en œuvre 

3. Faites le total des points 
Déplacez les actions les plus populaires 
dans les espaces prévus à cet effet à l’étape 7 



 

Déroulement d’un atelier de groupe 



Pour chaque action retenue, y a-t-il  
des ressources clés dont vous pourriez avoir 
besoin ? 
1. Discutez ensemble des ressources à mobiliser 

pour mettre en œuvre l’action retenue 
2. Pour vous donner des idées nouvelles,  

utilisez les cartes « ressources » 
3. Au fur et à mesure, inscrivez les ressources 

sur des petits post-its et collez-les autour 
des actions retenues 



 

Déroulement d’un atelier de groupe 



Il est temps de vous répartir les tâches dans la 
mise en œuvre des actions retenues. 
1. Répartissez-vous les tâches ou assignez 

les tâches à des personnes absentes (désigner 
ceux qui devront communiquer avec elles) 

2. Sur une fiche livrable, chacun note ce qu’il y a à 
faire : Qui / Quoi / Pour qui / Comment / Quand 

3. Répartissez-vous les tâches et  
détaillez-les sur les cartes livrables 

4. Une fois les fiches livrables remplies, 
n’oubliez pas de noter ce qui a été 
réparti 



Étape 4 :  
Des outils supplémentaires  





Résultats des évaluations 



 Sensibilisation :  
 Une rencontre de sensibilisation permet, par exemple, à 

un regroupement de prendre connaissance du Parcours 
FAR 

 Formation : 
 La formation s’adresse aux personnes désirant animer, 

à l’occasion, des ateliers du Parcours FAR au sein de 
leur propre organisme ou ailleurs 

 Elle est d’une durée de 5h avec possibilité de l’adapter 
au besoin 

 Atelier :  
 Un atelier est pertinent pour tout organisme souhaitant 

suivre un processus de réflexion afin de mettre 
rapidement en place une action concernant le 
recrutement, l’accueil et la fidélisation 

 Un atelier dure 3h, mais il est également possible de 
l’adapter au besoin 

 

 

Les trois formats de rencontre offerts 



 

Rencontres d’information et de 
sensibilisation: 17 

Formations: 10 

Ateliers: 22 

Ateliers réalisés par les CAB: 3 

Ateliers et rencontre d’informations 
réalisés en Europe: 8 

État 
d’avancement 
du projet de 
transfert du 
Parcours FAR 



Évaluation des formations 

 
 
 

 

86 participants 



Évaluation des formations 

 
 
 

 

70 participants 78 participants 



Évaluation des ateliers 

 
 
 

 

233 participants 



Évaluation des ateliers 

 
 
 

 

198 participants 202 participants 



Merci 



Période d’échanges 
et de questions 
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