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Introduc�on
Les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur
la santé, l’économie et la vie sociale 1 ont donné lieu
à des déﬁs sans précédent dans les secteurs public,
privé et de la bienfaisance, et inﬂuencé les rela�ons
entre ces diﬀérents secteurs. En collabora�on avec
Volunteer Ireland, Bénévoles Canada a cherché à
mieux comprendre l’incidence de ce�e crise
mondiale sur l’engagement communautaire des
employés,2 et à déterminer les meilleures façons
d’aider les employés à redonner à leur collec�vité à
mesure que nous évoluons dans ce�e situa�on de
pandémie. Cet aperçu de l’op�que de l’engagement
communautaire des employés à la lumière de la
COVID-19 provient de commentaires recueillis entre
juillet et septembre 2020 auprès de professionnels
de la responsabilité sociale des entreprises du
Canada et de l’Irlande.3
Recueil d’informa�on
Un bref sondage a été réalisé auprès de cinquante
entreprises canadiennes et irlandaises représentant
une grande variété d’industries : services
professionnels (27 %), ﬁnances (17 %), technologies
(12 %) et énergie (10 %). Au total, 62 % de ces
entreprises comptaient moins de 2 500 employés et
19 % d’entre elles comptaient de 2 500 à 5 000
employés. Aﬁn d’approfondir la réﬂexion sur

certains des résultats, huit répondants (quatre de
chaque pays) ont par�cipé à une table ronde.
D’autres études datant de ce�e même période ont
également été révisées aﬁn de situer le contexte.
Celles-ci portaient sur l’incidence de la pandémie
sur le bénévolat, ainsi que sur les secteurs de la
bienfaisance et sans but lucra�f.
Contexte
Au printemps de 2020, la plupart des ac�vités
d’engagement communautaire des employés ont été
reportées ou annulées, car les diﬀérents milieux de
travail devaient s’adapter au télétravail, les
fournisseurs de services essen�els devaient adopter
de nouvelles pra�ques de sécurité et le mouvement
an�racisme mondial s’aﬀermissait.4 Les entreprises
devaient réagir à ces déﬁs sociétaux, tout en veillant
à la santé et au bien-être de leurs employés, ainsi
qu’à l’équilibre de leur propre situa�on. Les
organismes sans but lucra�f ont dû annuler divers
programmes et services, les aînés ont été contraints
d’interrompre leurs ac�vités bénévoles, et tous ont
dû composer avec les déﬁs de la transi�on au
bénévolat virtuel, avec des diﬃcultés ﬁnancières et
avec une demande accrue pour les services aux
popula�ons vulnérables.5

v o l u n t e e r. i e

1.

Principaux résultats
Nouvelles orienta�ons et nouveaux objec�fs

Adapta�on des programmes

Avant la pandémie, les objec�fs prioritaires des
programmes d’engagement communautaire des
employés oﬀerts dans les deux pays étaient les
suivants : bien-être des employés; améliora�on de
leur compréhension des problèmes
communautaires; et développement des équipes.
Au Canada, l’améliora�on de la réputa�on et de la
reconnaissance de la marque cons�tuait également
une priorité. Toutefois, depuis le début de la
pandémie, les entreprises des deux pays ont aﬃrmé
que le bien-être de leurs employés avait surpassé
les autres objec�fs de leurs ini�a�ves d’engagement
communautaire. Celles-ci ont convenu que la santé
et le bien-être des employés jouaient un rôle majeur
dans leur réten�on. Les deux principales direc�ves
de la haute direc�on étaient les suivantes : (1) créer
des occasions de bénévolat virtuel; et (2) célébrer à
l’interne les eﬀorts bénévoles des employés.

Les ac�vités des programmes d’engagement
communautaire des employés ont changé avec le
temps. Avant la pandémie, la plupart des
entreprises oﬀraient une grande variété d’ac�vités,
notamment du bénévolat de groupe, des campagnes
de don au travail et des événements commandités
par l’entreprise au cours desquels les employés
faisaient du bénévolat. Depuis la déclara�on de la
pandémie, les entreprises canadiennes sont passées
des ac�vités qu’elles organisaient elles-mêmes à des
ac�vités organisées par leurs employés. Elles
prévoient que, d’ici 2021, l’accent sera davantage
mis sur le bénévolat axé sur les compétences et les
occasions d’appren�ssage pour employés portant
sur les enjeux communautaires et les déﬁs du
secteur à but non lucra�f. En Irlande, les
entreprises sont passées des ac�vités bénévoles
qu’elles organisaient elles-mêmes à des ac�vités de
don de bienfaisance (par ex., doubler les dons des
employés ou eﬀectuer des retenues salariales). Les
entreprises irlandaises prévoient que, d’ici 2021, le
nombre de projets de bénévolat axé sur les
compétences augmentera et les ac�vités bénévoles
organisées par l’entreprise seront de retour.

Comment puis-je demander à mes employés
de donner de leur temps ou de faire du
bénévolat lorsqu’ils cherchent un équilibre
entre travailler de la maison, s’occuper de
leurs enfants, prendre soin de leurs parents
aînés et composer avec l’insécurité
professionnelle? En même temps, nous
savons que les occasions de donner de soi
peuvent contribuer à améliorer leur sen�ment
de bien-être et de responsabilisa�on.

Changements rela�fs à la prévalence des diﬀérents types
d’ini�a�ves d’engagement communautaire des employés

Nous voulons oﬀrir à nos partenaires sans but
lucra�f l’aide dont ils ont réellement besoin.
Au départ, il s’agissait surtout de ﬁnancement.
Maintenant, nous nous préparons tous à la
prochaine étape.

Prévalence avant la
COVID-19

CA

Type d’ini�a�ve

IR

De mars à août
2020

CA

IR

Prévisions pour
août à décembre
2020

CA

IR

Ac�vités qui me�ent l’accent sur l’éduca�on (par ex., visites en personne ou
virtuelle d’organismes sans but lucra�f, déjeuners-conférence)
Ac�vités de bénévolat de groupe organisées par l’entreprise
Événements commandités par l’entreprise au cours desquels leurs employés
font du bénévolat
Ac�vités de bénévolat de groupe organisées par les employés
Sou�en ﬁnancier oﬀert aux équipes d’employés qui par�cipent à des ac�vités
de type course, marchethon ou vélothon
Ac�vités vertes ou de développement durable auxquelles les employés
peuvent par�ciper (autres qu’une collecte de fonds, du bénévolat ou
l’élimina�on des déchets)
Versement d’une somme équivalente aux dons des employés
Dons selon les heures de bénévolat des employés accumulées en dehors des
heures de travail normales
Congé rémunéré pour faire du bénévolat individuel
Programme de dons au moyen de retenues salariales
Sou�en aux employés qui souhaitent faire du bénévolat axé sur les
compétences ou par�ciper à des projets pro bono en collabora�on avec des
partenaires sans but lucra�f
Campagnes de don au travail
Légende - Prévalence élevée :

Prévalence moyenne :

Faible prévalence :
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Bénévolat virtuel
Avant la pandémie, le bénévolat virtuel n’était
qu’une composante rela�vement pe�te de
l’engagement communautaire des employés en
Irlande (8 %) et au Canada (11 %). Depuis la
pandémie, il représente plus de la moi�é des rôles
bénévoles en entreprise. On s’a�end à ce que ce�e
propor�on d’ac�vité virtuelle se main�enne en
2021. Dans le cadre d’une étude dis�ncte,6 la moi�é
des organismes sans but lucra�f canadiens (53 %)
ont déclaré qu’ils oﬀraient déjà des rôles bénévoles
virtuels ou qu’ils prévoyaient conver�r leurs rôles
bénévoles à un format virtuel. Toutefois, les
entreprises interrogées ont convenu que plusieurs
rôles bénévoles ne peuvent être facilement
transformés en op�on numérique ou à distance.
Déﬁs actuels et prévus
Les préoccupa�ons de santé et de sécurité sont très
présentes dans les deux pays et il en sera de même
pour l’avenir prévisible. Les entreprises interrogées
ont classé leurs quatre principales préoccupa�ons
exactement de la même façon, comme suit :
Tournés vers l’avenir, le plus grand déﬁ prévu en ce
qui a trait à l’engagement communautaire des
employés en temps de pandémie demeure la santé
et la sécurité dans les deux pays. Bien que les
entreprises de ces deux pays n’aient pas classé leurs
autres déﬁs de la même façon, les données
combinées illustrent une préoccupa�on partagée
concernant la créa�on de rôles virtuels qui
perme�raient aux employés d’appuyer leur
collec�vité, ainsi que le besoin de répondre aux
besoins et aux intérêts des employés.

Principales préoccupa�ons
No 1

Les partenaires communautaires avec
qui nous avons déjà travaillé n’oﬀrent
plus d’occasions bénévoles.

No 2

Les occasions disponibles se
rapportent à des rôles en personne et
nous n’appuyons plus de telles
pra�ques.

No 3

Les employés font parfois du
bénévolat de leur propre ini�a�ve,
mais ils ne partagent pas ce�e
informa�on avec nous.

No 4

Il est diﬃcile de recruter des employés
bénévoles.

Principaux déﬁs prévus pour l’Irlande
No 1
No 2
No 3
No 4
No 5
No 6

Santé et sécurité
Manque d’occasions de bénévolat qui correspondent aux intérêts des employés
Engagement d’employés diversiﬁés
Réengagement des employés
Main�en de l’engagement des employés qui occupent des rôles virtuels
Demandes soumises aux employés dont la situa�on d’emploi est instable

Principaux déﬁs prévus pour le Canada
No 1
No 2
No 3
No 4
No 5
No 6

Santé et sécurité
Incapacité d’oﬀrir aux organismes sans but lucra�f l’aide dont ils ont besoin
Réengagement des employés
Manque d’occasions de bénévolat qui correspondent aux intérêts des employés
Demandes soumises aux employés dont la situa�on d’emploi est instable
Main�en de l’engagement des employés qui occupent des rôles virtuels
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Répercussions sur les
rela�ons entre les
entreprises et les
collec�vités
Comme elles sont contraintes de composer avec ces
diﬃcultés, il est peu surprenant que les entreprises
canadiennes et irlandaises accordent la même
priorité aux composantes liées à l’engagement
communautaire des employés : 1) possibilité de
faire du bénévolat en toute sécurité; 2) capacité de
trouver des occasions de bénévolat (en me�ant
l’accent sur les occasions virtuelles et axées sur les
compétences); et 3) possibilité de travailler avec des
organismes sans but lucra�f dans le but de créer des
occasions qui répondent à leurs besoins.

sans but lucra�f aﬁn de déterminer leurs besoins, et
à faire preuve de créa�vité quant au type de sou�en
en nature et qualiﬁé qu’elles peuvent leur oﬀrir. Il
serait maintenant opportun d’établir des liens plus
solides entre les employés et les enjeux et déﬁs de
leurs collec�vités. Les déjeuners-conférence et les
occasions de bénévolat virtuel qualiﬁé perme�ent
aux employés de rester engagés et de se renseigner
sur un problème communautaire par�culier, ou
encore sur un déﬁ d’ordre interna�onal.

Nous cherchons des occasions qui appuient
l’a�einte des objec�fs de notre programme de
don et répondent aux besoins de nos
collec�vités.

Plus que jamais, les programmes d’engagement
communautaire des employés jouent un rôle
essen�el dans la santé et le bien-être des employés
et des collec�vités locales, na�onales et
interna�onales. Les changements sociétaux
a�ribuables à la pandémie obligent les entreprises à
maintenir une approche adaptable aux programmes
d’engagement communautaire des employés; à
favoriser des approches créa�ves au bénévolat; à
donner à leurs partenaires communautaires; et à
apprendre en même temps que ceux-ci.

La situa�on oblige également les entreprises et les
organismes sans but lucra�f à trouver de nouvelles
façons de travailler ensemble. Les entreprises ont
commencé à écouter a�en�vement les organismes

Le bénévolat axé sur les compétences, op�on
privilégiée par les entreprises des deux pays, exige
de la planiﬁca�on et des ressources de la part de
l’organisme sans but lucra�f et de l’entreprise.
Ainsi, ils doivent tenir compte de ces besoins, se
lancer ensemble dans les projets et tenter
d’acquérir le sou�en d’une organisa�on de
facilita�on d’expérience.
Les organismes sans but lucra�f pourraient ne pas
avoir le temps d’organiser des ac�vités bénévoles ou
autres à l’inten�on des employés d’entreprise. Par
conséquent, les entreprises doivent fonder le
sou�en qu’elles accordent aux organismes sans but
lucra�f sur une bonne compréhension de leurs
besoins. De plus, elles pourraient devoir trouver
des façons indépendantes de les appuyer (par ex.,
collecte de fonds ou approvisionnement en
fournitures nécessaires). Parallèlement, les
organismes sans but lucra�f doivent clairement
communiquer leurs besoins et s’assurer que leurs
ressources limitées sont consacrées à des
partenariats corpora�fs qui favorisent le
changement et améliorent la stabilité
organisa�onnelle.
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Sou�en et ressources
Volunteer Ireland et Bénévoles Canada
con�nuent de travailler avec des entreprises,
des organismes sans but lucra�f, des
bénévoles et des collec�vités aﬁn de
renforcer l’engagement communautaire des
employés et d’aborder les conséquences de la
pandémie sur la santé, la vie sociale et
l’économie.

Ressources pour appuyer
le bénévolat des
employés:
www.volunteer.ca
www.volunteer.ie

