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Mot de bienvenue et contexte 

Les Petits Frères

Chantiers Jeunesse

Période de questions
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Bénévoles Canada

Our Vision

Involved Canadians. Resilient communities. 

A vibrant Canada.

Our Mission

To provide national leadership and expertise on volunteering to enhance the 
participation, quality, and diversity of volunteer experiences to build strong 
and connected communities

Notre Mission

Bénévoles Canada assure un leadership national et une expertise dans 
le domaine du bénévolat de manière à améliorer la participation 
bénévole, la qualité et la diversité des expériences des bénévoles.

Notre Vision

Canadiens engagés. Collectivités solides et branchées.

Un Canada dynamique.
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Sondage : Optique du bénévolat en 
temps de pandémie

• Diminution du bénévolat : de nombreux organismes ont fermé, reporté ou annulé 
des activités, des services et des programmes et de nombreux bénévoles sont 
restés à l’écart en raison de leur âge ou de leur état de santé.

• Rôles de bénévolat virtuel : le nombre d’organismes ayant offert des possibilités 
de bénévolat virtuel a quadruplé et la plupart d'entre eux affirment qu’ils 
conserveront ces rôles.

• Intention de retourner au bénévolat : la plupart qui ne peuvent pas faire du 
bénévolat ont l’intention de reprendre du service s’ils peuvent le faire en toute 
sécurité.

Bénévoles Canada : l’optique du bénévolat en temps de pandémie (juillet 2020)

https://volunteer.ca/vdemo/ResearchAndResources_DOCS/Volunteering%20Lens%20of%20COVID%20July%202020-FR.pdf
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• Organismes sont menacés par les effets cumulatifs de : diminution des 
revenues, distanciation physique, perte d’emplois, pression sur les operations 
(à cause de plus de demande ou moins de demande) 

• Organismes ont dû adapter : programmes suspendus ou maintenus avec 
modifications, événements annulés, employés mis à pied ou en disponibilté, 
l’équipe travail à distance

• Le bénévolat : beaucoup de rôles bénévoles deviennent virtuels, nouveux
rôles à distance créés. Une diminution d’opportunités en général

• Planification pour un avenir incertain : les changements maintenu ? 
Deuxième vague ? Financement ? 

Faits saillants : plusieurs études au 
Canada
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Les rôles bénévoles offerts 
virtuellement ou à distance

12%
Avant la pandémie

51%
Anticipé dans les prochaines 

3 mois

52%
Depuis la pandémie

Bénévoles Canada : l’optique du bénévolat en temps de pandémie (juillet 2020)

27%

20%

Incertain pour l'instant

Nos programmes et nos
services ne peuvent être offerts

virtuellement ou à distance.

https://volunteer.ca/vdemo/ResearchAndResources_DOCS/Volunteering%20Lens%20of%20COVID%20July%202020-FR.pdf
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Présentation de l'organisme
Mission

• La mission des Petits Frères est de 
contrer l’isolement des personnes du 
grand âge jusqu’à la fin de leur vie.

• 1700 Grands Amis
(Aînés de 75 ans et plus, isolées)

• Plus de 2000 bénévoles actifs au 
Québec

• 16 équipes dans 11 régions du Québec

• Présent au Québec depuis 58 ans!



L'action bénévole avant la pandémie

L'implication des bénévoles au sein des Petits Frères

• Le jumelage (visite à domicile, activité et appels téléphoniques)

• Chauffeur/accompagnateur pour les activités sociales et les grandes 
fêtes

• Accompagnateurs pour les séjours vacances

• Accompagnement fin de vie à l'hôpital

• Diffusion de diverse formation à d'autres bénévoles

• Soutien administratif dans les bureaux pour les comités régionaux

• Soutien aux comités de coordination régionaux, comités nationaux 
(ex.: rêve d'aîné

• Et plus …



L'action bénévole pendant la pandémie

La transformation de l'action bénévole en période de confinement

• La transformation des jumelages en appels d'amitié

• Des appels pour tous les Grands Amis

• Augmentation de la fréquence

• En plus de briser l'isolement, être à l'affût des vulnérabilités 
(alimentaire, médicale, psychologique …)

• Mise en place d'une ligne d'appels pour élargir notre 
accompagnement à un bassin plus large d'aînés isolés du Québec

• Livraison de douceurs

• L'escouade postale (lettres, dessins d'enfants, mots personnalisé, …)

• Et plus …



S'adapter! Le filtrage des bénévoles

Le filtrage pour un grand nombre de bénévoles de partout au Québec

• Adaptation des processus

• Code d'éthique en ligne avec questionnaire de validation

• Vérification des antécédents par courriels ou vidéoconférence

• Formation avec document PDF et questionnaire de validation

• Entrevues téléphoniques 

• Mise en place d'une équipe de bénévoles piliers pour aider au filtrage

• Mise en places de registres (fichiers Excel) nuagiques pour que les 
membres de l'équipe puissent colliger les informations et faire les 
suivis.



S'adapter! Superviser et soutenir

La supervision, l'encadrement et le soutien des bénévoles à distance

• Suivi des jumelages d'appels par courriels et téléphones

• Groupe de discussion avec les bénévoles pour échanger sur les 
difficultés, les inquiétudes et les bons coups! (Vidéoconférence)

• Formation sur le deuil (Vidéoconférence)

• Formation d'accueil et intégration en vidéoconférence ou téléphone

• Développement et diffusion d'outils et ressources

• Modèle de script d'appels

• Aide-mémoire de référencement

• Consignes sanitaires

• Infolettres par publipostage et poste traditionnelle



Les défis 

Le principal défi : mobiliser les bénévoles

• Les bénévoles vivent eux-mêmes différentes formes de détresse

• Le déconfinement – et la confusion parmi les multiples consignes

• Les vacances!

• L'impatience à vouloir revenir aux anciennes pratiques

• Surabondance de communications, de messages, de 
vidéoconférences

• Sentiment d'appartenance plus difficile à bâtir virtuellement

• La technologie 



Les découvertes 

La situation d'urgence et de distance nous a ouvert des portes 
inattendues

• La possibilité pour les Petits Frères d'atteindre et aider des aînés 
isolés en dehors des territoires déjà desservis

• Plusieurs bénévoles "non-technologiques" forcés par la situation ont 
apprivoisé plusieurs outils technos!

• Création de nouveaux réseaux (bénévoles, collègues, partenaires)

• Capacité à travailler en synergie avec des organismes partenaires

• Utilisation de nouveaux outils technologiques

• Capacité à recruter, filtrer et accueillir des nouveaux bénévoles 
malgré la distance



Merci à nos collègues et bénévoles chez les Petits Frères pour l'immense 
travail d'adaptation et de collaboration qui nous a permis de continuer 
notre mission tout au long de la pandémie.

Merci à nos collègues qui ont contribué à l'élaboration de cette 
présentation

Merci à Bénévoles Canada pour cette opportunité de partage!

Patricia et Danny



Alexandra George
Coordonnatrice des chantiers interculturels |

Intercultural Volunteer Camps Coordinator

Colleen French
Coordonnatrice des partenariats, des communications et de 

l’inclusion |

Partnership, Communication and Inclusion Coordinator



Chantiers jeunesse c’est…

… un organisme à but non lucratif qui offre 
divers projets de volontariat au Canada et 
à l’international (dans 35 pays) pour des 
jeunes âgés de 15 ans et plus.

Par le biais de nos programmes, les 
jeunes :

• Contribuent à l’autonomisation des 
communautés locales ;

• Deviennent des citoyens actifs et 
engagés;

• Développent leur plein potentiel;
• Rencontrent de nouvelles 

personnes et se familiarisent avec 
d’autres cultures.



NOS PROGRAMMES

• Des projets interculturels au 
Canada et à l’international

• Des projets d’entrepreneuriat
social

• Des mandats de volontariat
individuel



Un chantier interculturel au Canada est un projet de volontariat réalisé par un groupe 
multiculturel, dans une communauté locale à la demande de celle-ci. 

Le groupe de volontaires est composé de 10 à 15 jeunes qui représentent la démographie du 
pays ainsi que de jeunes volontaires internationaux, et est accompagné d’un ou deux 
animateurs ou animatrices.

CHANTIERS INTERCULTURELS AU CANADA



• Tout était en place pour nos chantiers d’été 2020

• Plus de 150 jeunes du Canada et de l’international

allaient participer à un programme d’experience

interculturelle dans une douzaine de communautés

d’accueil

• Dans l’espace d’une semaine, tous nos projets de 2020 

ont été reportés à 2021, et il a rapidement fallu trouver

une alternative



• Sondage auprès des jeunes déjà 

inscrits et des jeunes qui ont déjà 

participé à nos programmes

• Identification des priorités pour les 

jeunes

• Développement d’un programme

selon leurs intérêts et leur horaire



Bienvenue à votre 

projet de 

cybervolontariat !

• Chantiers virtuels en groupe

• Rassemblement de jeunes autour d’une

mission partagée

• Accompagnement virtuel par une animatrice

dédiée



• Nouvelle stratégie de promotion et de 

recrutement

• Nouvelle stratégie d’animation à 

distance

• Nouvelle stratégie de collaboration en

mode virtuel



Votre projet de cybervolontariat

• Pendant votre projet, vous serez jumelé avec 

des membres de votre partenaire d’accueil. 

• Ensemble avec les participants, vous

choisirez un sujet/thème que vous allez

étudier et présenter au reste du groupe.

• En tant que volontaire de CJ, une partie de 

votre rôle consiste à guider le projet, et à 

développer l’atelier que vous allez

présenter. 





Nos partenaires
• La Fédération des aînés francophones de l’Alberta (deux projets)

• Welcome Collective

• Catholic Family Services Regina

• Centre d’accueil et d’accompagnement francophone des immigrants du Sud-Est du Nouveau-Brunswick

• Partages intergénérationnels et interculturels qui ont permis aux volontaires et aux aînés de créer des liens et 

de developer un sentiment d’appartenance

Cuisine intergénération internationale à table

Cuisine intergénération internationale à table



La FAFA

Cuisine intergénération internationale à table

Les 10 commandements intergénérationnels



• Réévaluation des besoins des jeunes participants

• Fatigue numérique

• Difficulté de garder la motivation et l’implication des groupes

• Retour à une programmation plus typique

• Garder les liens avec nos partenaires de cybervolontariat pour 

une suite en personne à l’été 2021

Et maintenant?



Et maintenant?
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Alexandra George
Chantiers Jeunesse
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Danny Bibeau
Les Petits Frères

Colleen French
Chantiers Jeunesse
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Quelques conclusions

• Il faut essayer, prendre les risques! Tout le monde apprend!

• Différentes stratégies de mobilisation et pour les nouveaux bénévoles 
et pour ceux qui sont déjà dans le programme

• Trouver un juste milieu dans vos communications entre l’importance 
d’informer et supporter les bénévoles et le risque de les inonder

• C’est plus difficile de bâtir un sentiment d’appartenance virtuellement

• L’épuisement numérique est un danger

• Il y a des découvertes – les nouveaux outils et façons de faire, les 
nouveaux partenaires, des nouveaux bénévoles et…
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Bénévoles Canada :

• Optique du bénévolat en temps de pandémie

• Ressources sur COVID-19 et le bénévolat

Questions ? Contactez :

• Les Petits Frères : Patricia Bonnot pbonnot@petitsfreres.ca
• Chantiers Jeunesse : Colleen French cfrench@cj.qc.ca

• Bénévoles Canada :  Alison Stevens astevens@volunteer.ca

Plus d’information …

https://volunteer.ca/index.php?MenuItemID=433
https://volunteer.ca/index.php?MenuItemID=417&lang=fr
mailto:pbonnot@petitsfreres.ca
mailto:cfrench@cj.qc.ca
mailto:astevens@volunteer.ca
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Abonnez-vous à Parlons Bénévolat

blogue.benevoles.ca

Restez informé. Restez connecté.

Devenez membre

www.benevoles.ca/adhesion


