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1. Bénévolat en mouvement et présentation du cahier 

 

1.1. Bénévolat en mouvement : objectifs de la recherche  

 

« Bénévolat en mouvement » (Volunteering on the move – VOTM) est une recherche 

interuniversitaire sur la mouvance des pratiques de bénévolat menée par des chercheures 

et chercheurs en communication organisationnelle travaillant dans quatre universités 

canadiennes, en collaboration avec des organismes du secteur non lucratif. Récipiendaire 

d’une subvention du programme savoir par le Conseil de recherches en sciences 

humaines (CRSH) du Canada, la recherche a débuté en 2017. 

Les objectifs de la recherche sont les suivants : 

 Comprendre les enjeux et les effets de la marketization du secteur à but non 

lucratif sur les pratiques de bénévolat, et plus particulièrement les modes 

d’organisation de ces pratiques ; 

 Donner une définition claire et précise du bénévolat qui tienne compte d’une 

réflexion plus large sur ce que c’est qu’être un OBNL dans une économie de 

marché ; 

 Créer un répertoire des pratiques de bénévolat afin de mettre en lumière la 

manière dont la marketization du secteur non lucratif transforme ces pratiques ; 

 Développer des études de cas sur la façon dont les bénévoles, les praticiens et les 

bénéficiaires, saisissent et travaillent avec les tensions issues de la marketization 

du secteur à but non lucratif lorsqu’elles et ils sont engagé-e-s auprès de 

bénévoles. 

 

Cette recherche s’inscrit dans une approche constitutive de la communication 

organisationnelle (ci-après CCO) qui met l’accent sur le rôle performatif de la 

communication dans la création, la maintenance et la transformation des collectivités. Dit 

autrement, cette approche soutient que la communication est le processus clé de toute 

réalité collective : interroger cette force constitutive devient donc le point d’entrée pour 
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étudier des phénomènes organisationnels. Plus précisément, ces études cherchent à 

comprendre les propriétés organisantes et désorganisantes de la communication, ou plus 

simplement, « comment à travers la communication on s’organise ? ». 

 

Trois éléments centraux des processus organisant sont à considérer selon cette approche : 

(a) l’hybridité de l’action, soit le fait que les actions sont accomplies dans l’association 

entre des personnes, des choses, des discours, des infrastructures, etc. (b) l’agencement 

ou l’assemblage de ces divers acteurs, c’est-à-dire la manière dont ils sont configurés et 

re-configurés, de même que la forme ou mode d’organisation qui en résulte, et (c) le 

caractère situé des pratiques organisantes, référant ici aux dimensions spatiotemporelles 

des évènements communicationnels. 

 

Appliquée à « bénévolat en mouvement », l’approche CCO nous permet : 

 

 D’ouvrir la portée analytique de l’étude sur le bénévolat pour y inclure, en plus 

des bénévoles, les bénéficiaires, les OBNL, les politiques publiques de 

financement, les stratégies de gestion, les dons, les affiches, les slogans ou logos, 

ainsi que toute autre personne, chose, institution qui prend part aux pratiques 

bénévoles. 

 D’interroger les modes d’organisation du bénévolat en tant qu’assemblage de 

toutes ces personnes, idées, choses et discours qui façonnent le bénévolat. 

 De considérer le contexte dû à but non lucratif, sa marketization, et les contextes 

particuliers dans lesquels se développent les pratiques de bénévolat, de même que 

la manière dont la tension marché/mission y opère et s’y développe dans le temps. 

 

1.2. Objectifs du cahier de répertoires des pratiques  

 

La première étape de la recherche a été de réaliser un répertoire des nouvelles pratiques 

bénévoles afin de dresser un panorama du bénévolat depuis les années 2000. Les 

questionnements qui ont motivé cette première étape étaient de trois types : 

 

 Comment les pratiques bénévoles se sont-elles transformées au cours des 

dernières années? 
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 Comment anciennes et nouvelles pratiques s’arriment-elles ? 

 Quels sont les enjeux relatifs au bénévolat aujourd’hui ?  

 

Le but de ce répertoire est donc de cerner les nouvelles pratiques bénévoles identifiées 

par des chercheurs anglophones et francophones depuis les années 2000 issues de 

plusieurs disciplines (gestion, éducation, management, sociologie, sciences politiques). 

Ensuite il s’agit d’en définir les enjeux et de tenter d’ouvrir des pistes de réflexion autour 

de la question suivante : comment organiser le bénévolat aujourd’hui ?   

 

L’idée de parler « d’organisation du bénévolat » ne doit pas se comprendre dans une 

perspective managériale, mais plutôt collective dans laquelle participent des bénévoles, 

des associations, des organismes, des bénéficiaires, etc. En outre, le bénévolat est vu 

comme une pratique située dans un contexte socioéconomique qui tend vers 

l’instrumentalisation du bénévolat et sa marchandisation (Eikenberry & Kluver, 2004; 

Sanders, 2012). Organiser, veut dire ici agencer des intérêts multiples, des visions du 

monde différentes, des façons de faire et de penser diverses autour d’une cause, un projet, 

un idéal, un but. 
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2. Méthodologie  

 

2.1. Revue de littérature 

 

L’élaboration du répertoire de recherche a été effectuée à partir d’une revue de la 

littérature. 338 textes ont été rassemblés datant de 1990 à 2018 en français et en anglais. 

De ces lectures, les nouvelles pratiques de bénévolat ont été extraites afin d’en faire un 

répertoire, et ce dans le but d’avoir une vue d’ensemble des principales activités menées 

par les bénévoles.  

 

2.2. Vue d’ensemble de la revue de littérature  

 

 338 revues scientifiques, livres, articles de blogue  

 235 articles de revues scientifiques ; 

 26 livres ; 

 40 chapitres de livres ; 

 37 divers (blogues, pages Web, rapports) 

 Répartition de langues : 257 en anglais et 81 en français 

 Période de temps privilégiée : 2000-2018 

 Principales revues citées :  

• Voluntas 

• Journal of Voluntary Action Research 

• Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly 

• Management Communication Quarterly 

• Nouvelles Pratiques Sociales  

 Mots clés: 

• Bénévolat, bénévole, OBNL 

• Volunteering, volunteer, NGO 

 

L’accent a été mis principalement sur les textes s’intéressant au bénévolat (volunteering) 

plus que sur le bénévole (volunteer) afin de mettre au jour les pratiques plutôt que les 

motivations des bénévoles (éléments annexes pour notre propos). Les textes sélectionnés 
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abordent donc spécifiquement les transformations des pratiques à la lumière de 

transformations sociales, économiques, politiques, voire culturelles, en milieu à but non 

lucratif, mais aussi lucratif (e.g., corporate volunteering). Le tableau 1, ci-dessous, 

regroupe les textes consultés par dates de parution. Notons que les textes consultés avant 

2000 ne représentent pas la totalité des textes publiés, mais plutôt font référence aux 

publications clés, mobilisées de manière récurrente dans les textes constituant notre 

corpus (2000-2018). Nous les avons donc intégré comme sources de références pour la 

définition des pratiques de bénévolat et des enjeux contemporains.    

 
Tableau 1 - Répartition des textes par date (réalisation originale) 

Dates 

Nombre de 

documents 

consultés 

2018 61 

2017 31 

2016-2010 106 

2009-2000 113 

Avant 2000 27 

Total 338 
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3. Univers sémantique : tentative de classement et de définitions 

 

 

3.1. Un univers sémantique éclaté.  

 

La littérature sur le bénévolat dévoile un univers sémantique disparate dans lequel 

plusieurs termes renvoient aux pratiques bénévoles, les démultipliant en différents degrés 

d’implications, mais aussi en différents « sphères d’activités ». Surtout, cet univers 

sémantique témoigne de la diversité des pratiques bénévoles qui ne sont pas toujours 

associées aux mêmes « valeurs » (don de soi, engagement, obligation). Selon notre 

lecture de la littérature, le bénévolat se déploie sur plusieurs sphères dont trois 

principales : l’aide ou l’entre-aide (par exemple entre voisins), le don de soi individuel 

dans un organisme ou une structure (par exemple pour une personne âgée ou un enfant 

malade dans un hôpital), l’engagement social (dans des causes écologiques, humanitaires) 

ou la participation citoyenne active (qui relève davantage de la sphère politique : 

contributions à une campagne d’un parti, activisme, militantisme). Cet univers 

sémantique associe le bénévolat à différentes facettes de la vie sociale qu’elles soient 

relatives à des individus isolés, à des actions concrètes, mais locales ou à des causes qui 

relèvent d’enjeux globaux.  Par exemple, un certain type de bénévolat sera davantage 

tourné vers l’individu alors qu’un autre sera tourné vers la politique (Wilson, 2000).  

 

À cela, nous pouvons ajouter la distinction entre un bénévolat d’initiative, spontané ou 

« partenarial ». Cette distinction met en jeu la notion de « don de soi » puisque le 

bénévolat partenarial (par exemple : un partenariat entre une organisation et un individu) 

s’avère être une entente obligée et tend donc à effacer quelque peu la dimension « pure » 

de ce que peut être le bénévolat (voir ci-après).  

 

Cet univers sémantique disparate et éclaté mérite donc de faire le tri et de se concentrer 

sur les nuances du bénévolat qui renvoie aujourd'hui une multitude de tâches, d’actions, 

d’engagements gratuits (ou non) dans des milieux divers. On peut donc considérer le 

terme de bénévolat comme étant galvaudé, remettant ainsi en jeu à la fois la notion 

d’actions « gratuites », mais aussi celle de travail. En effet, aujourd'hui, dans un contexte 
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de transformation du travail (que ce soit à cause du chômage croissant dans certains pays 

ou de la multiplication du travail indépendant – start up, free lance, etc.) la ligne est 

mince entre un travail bénévole et un travail non bénévole. De plus, dans un « métier » 

plusieurs tâches pourraient être considérées comme du « bénévolat » bien qu’elles ne sont 

pas toujours admises comme tel. Par exemple, dans le milieu académique, est-ce 

qu’écrire un article scientifique pour lequel un professeur n’est pas payé per se, peut être 

considéré comme du « bénévolat » ? Ainsi, les frontières entre ce qui est bénévole, ce qui 

est non bénévole, ce qui est travail et ce qui ne l’est pas, sont désormais floues et il est 

primordial de s’intéresser à cette disparité et à ce paysage sémantique ambiguë pour à la 

fois mieux comprendre les pratiques bénévoles, mais également pour déployer un regard 

nouveau sur le travail de manière générale.  

 

Nous proposons donc de revenir sur les termes bénévoles et bénévolats dans un premier 

temps avant de présenter le répertoire à proprement parler qui va in fine, nous mener vers 

une lecture originale du bénévolat et du travail.  

 

3.2. Éléments conceptuels : Définitions de bénévole et bénévolat 

 

De manière générale, la définition donnée du bénévole dans la littérature est celle-ci : un 

bénévole est une personne dont l’activité est destinée au bien commun. Activité qu’il 

n’est pas obligé de faire et pour laquelle il n’est pas payé. Venant du latin benevollu, bene 

« bien » et volo « je veux » (Robichaud, 2013), cette définition traverse le temps depuis 

les premières occurrences de « don de soi » associées à la charité chrétienne (Lebel, 

2007).  

 

Dans le même ordre d’idées, plusieurs définitions du bénévolat sont évoquées dans la 

littérature. Nous avons choisi les plus représentatives de ce que ce terme recouvre.  

o  Le bénévolat fait référence au processus par lequel les individus 

s’associent et s’engagent avec d’autres personnes, groupes ou 

organisations afin de répondre aux besoins spécifiques d’une communauté 

sur une base non rémunérée (McAllum, 2017, p. 1 traduction libre) 

o Action non obligatoire, sans rémunération et dirigée vers autrui (…) qui se 

transforme en travail d’intérêt général auquel sont contraints les 
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bénéficiaires d’allocations d’aide sociale, qui n’ont guère choisi leur 

situation et leur vulnérabilité (Ferrand-Bechmann, 2017) 

o Le don est la marque du bénévolat, il y circule du sens et de la réciprocité, 

ou au moins de l’attente et l’espérance d’un retour. Le don renvoie à la 

solidarité, marquée du sceau de la révolte sociale, de la lutte et de 

l’engagement d’un groupe national, d’une « tribu » ou d’une classe sociale 

contre une autre (Ferrand-Bechmann, 2017, p. 41)  

o Le bénévolat est le fait de mettre son temps et son énergie pour une 

personne tierce ou pour le public de manière générale, et ce selon son 

propre libre arbitre sans compensation matérielle.  

o Le bénévolat apparaît comme une manière d’être ensemble, une façon de 

marquer son rapport à l’autre et constitue le support indispensable de tout 

lien social (Robichaud, 2013) 

 

Pour récapituler, on peut légitimement dire que, selon la littérature, le bénévolat possède 

quatre attributs de base (Cnaan, Handy, & Wadsworth, 1996) :  

1. C’est un acte individuel qui contribue au bien public; 

2. C’est une action non motivée par la nécessité économique (bien que cette 

action peut consister en une forme de réseautage professionnel); 

3. La récompense ou rétribution obtenue est inférieure aux coûts en temps, 

effort, et parfois argent du service rendu; 

4. Les activités sont menées dans une structure organisationnelle (ce qui 

exclut les aides spontanées, par exemple un individu qui s’arrête sur le lieu 

d’un accident de la route). 

 

Plus proche de nous, des chercheurs québécois (Gagnon, Fortin, Ferland-Raymond, & 

Mercier, 2013) se sont également penchés sur cette question en décortiquant 

historiquement et sociologiquement le phénomène du bénévolat. Ils en viennent à 

plusieurs conclusions sur la manière dont on peut concevoir et définir le bénévolat au 

Québec.  

 

Tout d’abord, ils élaborent quatre types de « trajectoires » (Gagnon, 2013 et al., p. 181) 

qui soulignent à la fois la complexité du phénomène et la difficulté à le saisir pleinement 

(voir tableau 2, ci-après). 

Tableau 2 – Quatre trajectoires du bénévolat (repris de Gagnon et al., 2013) 

 Rupture Continuité 

Altérité 1. Singularité (je) 3. Humanité (ils) 
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Similarité 
2. Communauté 

(nous) 
4. Proximité (tu) 

 

Ces quatre « trajectoires » correspondent à ce que les auteurs nomment « quatre 

expériences éthiques » (Gagnon et al., 2013, p. 189) qui renvoient à des postures morales 

(voir tableau 3, ci-après).  

 
Tableau 3 – Postures morales du bénévolat (repris de Gagnon et al., 2013) 

 

1. Intégrité (singularité) 3. Solidarité (politique) 

2. Identification (communauté) 4. Sollicitude (proximité) 

 

Finalement, les quatre trajectoires et les quatre postures éthiques emmènent Gagnon et 

ses collègues à concevoir le bénévolat comme étant parcouru par deux doubles processus. 

Tout d’abord le bénévolat est une appropriation à la fois matérielle et symbolique de 

l’histoire des bénévoles et de leur monde. Ensuite, il apporte une reconnaissance à la fois 

dans le fait que le bénévole donne aux autres (reconnaissance d’autrui) et dans le fait 

qu’il reçoit en retour (reconnaissance personnelle). La mise en évidence de ces méandres, 

de ces doubles mouvements à la fois du bénévole à autrui et d’autrui vers le bénévole 

représente judicieusement le phénomène et souligne que le « don » n’est pas 

unidirectionnel, mais bien double et réciproque.  

 

Finalement, nous rapportons ici la définition que donnent les auteurs à la fin de l’ouvrage. 

Pour répondre à la question ambitieuse « qu’est-ce que le bénévolat ? », ils écrivent ceci :  

Des actions qui permettent à des individus, des groupes et des collectivités de se 

donner des services, nouer des liens, résoudre des difficultés, réconcilier des intérêts 

personnels et des valeurs ; des actions faites gratuitement et au service d’autres, mais 

qui favorisent chez ceux qui les posent une appropriation matérielle et symbolique du 

monde qui les entoure et de leur propre histoire. Une institution qui génère ou 

soutient ces actions et leur donne une place et une légitimité au sein de la société ; un 

ensemble de fédérations et des associations, par des politiques et des programmes 

gouvernementaux, par un discours et des buts semblables, qui régulent ces actions, et 

donnent aux bénévoles une identité commune et une expérience semblables (Gagnon 

et al., 2013, p. 203) 

 

Cette définition boucle la boucle de ce qu’est le bénévolat en y voyant à la fois « l’action 

bénévole », mais aussi « l’institution bénévole », donc à la fois l’individu, mais aussi 
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l’armature institutionnelle et sociétale qui permet le bénévolat de se faire et de 

s’organiser dans les communautés. Cette définition finalement est très contemporaine 

puisqu’elle évite de placer au centre le « don gratuit » en tenant compte de 

l’institutionnalisation de cette pratique qui est devenue un rouage total du fonctionnement 

et de la bonne marche de la vie politique et sociale. En ce sens, elle évacue la dimension 

« charitable » et « religieuse » qui aujourd'hui ne fait plus réellement de sens lorsqu’on 

parle de bénévolat.  

 

C’est donc à la lumière de cette définition que nous mettons en place notre répertoire des 

pratiques. Le bénévolat comme action et comme institution nous permet de développer 

un regard sur les pratiques qui ne part pas justement d’un don de soi, mais aussi 

d’obligations, de nécessités venant de la société elle-même pour « bénévoler. » 

Finalement, comme le rappellent Thibault, Fortier et Albertus (2007): « le bénévolat, 

l’action bénévole, l’engagement, la participation et toutes les différentes conceptions qui 

entourent ce champ d’études sont un construit social et sont influencés par les milieux 

sociaux, sorte de terreau à l’action bénévole » 

 

3.3. Quelques distinctions de termes 

 

En français on fait souvent une distinction entre le terme bénévole et celui de volontaire 

(Yala, 2005a). Le bénévole travaille au siège de l’association, de manière ponctuelle, à 

temps partiel. Il n’est pas rémunéré et garde son statut social initial (étudiant, salarié, 

retraité…) Le volontaire (Yala, 2005b), quant à lui,  s’engage dans des actions de 

solidarité presque exclusivement dans les pays du Sud. Comme le coopérant, c’est un 

expatrié. Il travaille donc sur le terrain, à temps plein, souvent pour une mission de 

longue durée (deux ans en moyenne). Il est indemnisé par l’ONG qui l’emploie et perd 

son statut initial. Les bénévoles sont parfois considérés comme une sous-catégorie de 

volontaire.  

 

Nous relevons aussi la distinction qui doit être faite entre bénévolat et action 

communautaire. En effet, comme le soulignent Gagnon et al. (2013), en 1995 le 

gouvernement se dote d’un Secrétariat à l’action communautaire (renommé en 1997 
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Secrétariat à l’action communautaire autonome SACA) pour « élaborer la toute première 

politique gouvernementale vouée au milieu communautaire » pour « reconnaître le rôle 

social des organismes communautaires en mettant en œuvre des dispositifs de soutien 

répondant à leurs besoins » (Gagnon et al., 2013, p. 142). Par ailleurs, l’action 

communautaire n’est pas toujours associée au bénévolat. En effet, le communautaire, le 

mouvement communautaire ou encore l’action communautaire autonome regroupe une 

partie des organismes bénévoles œuvrant principalement dans le champ de la santé et des 

services sociaux, mais le bénévolat n’est pas au centre de la définition (Gagnon et al., 

2013, p. 142). De fait, pour se dire « action communautaire » les critères de définition 

seraient les suivants : 1) disposer du statut à but non lucratif, 2) s’enraciner dans la 

communauté, 3) participer à la vie associative et démocratique, 4) disposer de sa liberté 

dans la définition de sa mission, ses orientations et ses pratiques (Gagnon et al., 2013, p. 

142‑143). De plus, l’action communautaire autonome désigne tout organisme qui doit 

avoir été constitué à l’initiative de la communauté, qui poursuit une mission qui lui est 

propre et qui favorise la transformation sociale et faire preuve de pratiques citoyennes et 

d’approches larges axées sur la globalité du problème abordé c'est-à-dire agir sur les 

causes des situations problématiques et intervenir auprès d’une catégorie de personnes ou 

de diverses populations plutôt qu’uniquement auprès de ses membres et enfin être dirigé 

par un conseil d’administration indépendant du réseau public (Gagnon et al., 2013, p. 

142‑143). Bref, le bénévolat n’est pas une donnée suffisante ni nécessaire. En ce sens, il 

doit se distinguer de l’action communautaire.  

 

3.4. Pratiques bénévoles 

 

On qualifiera de « pratiques bénévoles » toutes activités réalisées dans le cadre d’une 

action bénévole (qu’elle soit spontanée ou organisée). Le terme de « pratiques » renvoie à 

la praxis c’est-à-dire à l’ensemble des activités qui sont accomplies dans un temps et un 

espace donné. Plus spécifiquement, la praxis est un ensemble d’activités qui lie entre 

elles des microactions réalisées par des individus ou des groupes dans une institution plus 

large dans laquelle sont ancrées ces activités et à laquelle les individus contribuent 

(Jarzabkowski & Paul Spee, 2009). Notons ici que les pratiques bénévoles ne référent pas 
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uniquement aux actions réalisées par des bénévoles. Afin de soulever la dimension 

collective du bénévolat, nous comprenons les pratiques bénévoles comme étant réalisée 

dans les relations entre bénévoles, employés d’une organisation bénévole, bénéficiaire, et 

tout autre acteur individuel ou institutionnel contribuant participant à une action 

bénévole. Par exemple, si nous prenons une activité de collecte de fonds pour une 

organisation humanitaire, celle-ci sera menée par les employés et les bénévoles de 

l’organisation, mais y participeront aussi des partenaires, des donateurs, les médias, etc.  

 

4. Panorama du bénévolat au Québec  

4.1. Quelques mots d’histoire 

 

L’ouvrage de Gagnon, et al. (2013) dresse une histoire complète et précise du bénévolat 

au Québec. Il est intéressant d’introduire ici les faits saillants de cette genèse. 

Historiquement, les organisations bénévoles renvoient à des groupes charitables « qui 

cherchent à faire le bien » (Gagnon et al., 2013, p. 28). Les auteurs remontent jusqu’au 

début du 19e siècle, période à laquelle, facilité par le libéralisme politique qui parcoure 

l’occident et qui se répercute en Amérique du Nord et au Québec, la vie associative se 

développe considérablement (Gagnon, Fortin, Ferland-Raymond, & Mercier, 2013, p. 

15). Par exemple, dans la ville de Québec entre 1770 et 1859, on compte 45 associations 

caritatives. Plusieurs raisons structurelles expliquent la multiplication de ces 

associations : 1) les crises (épidémies et incendies), 2) les problèmes criants de santé 

publique, et 3) les limites des réseaux d’entraide et l’absence d’État providence.  

 

Au cours du 20e siècle le terme de bénévole s’étend pour désigner plus largement « les 

actions gratuites » et pas simplement les actions charitables comme au 19e. De plus, 

l’histoire révèle que l’évolution du bénévolat est au croisement des transformations des 

relations entre la société civile, l’Église et l’État. C’est un symptôme de changements 

sociaux profonds. C’est aussi un exemple particulièrement probant de l’implication des 

femmes dans la société qui a participé à leurs émancipations. Bénévolat et féminisme 

sont allés de pairs (Charles, 1992). Au Québec, l’exemple de l’hôpital Sainte-Justine est 
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probant. Enfin, selon les auteurs, la modernité du bénévolat est lié à rationalité des 

activités (se détachant de la religion) et leur individualisation.  

 

C’est au cours de la Révolution tranquille au Québec que le bénévolat connaît une 

diversification plus grande. On passa alors de ce que les auteurs nomment un 

« catholicisme social » à la participation proprement « sociale » et politique (à l’école 

notamment par exemple ou pour les retraités). Est introduite alors l’idée que le bénévolat 

participe au développement des compétences des personnes.  

 

C’est dans les années 1970-1980 que se crée à proprement parler le « domaine du 

bénévolat » c'est-à-dire le bénévolat comme « secteur ». De là évidemment une 

institutionnalisation. Concrètement, cela se note par la multiplication des Centres 

d’Action Bénévole (les CAB), réunis en Fédérations (comme par exemple la Fédération 

des Centres d’Action Bénévole du Québec - FCABQ). La mission du CAB est 

notamment de « promouvoir l’action bénévole dans les différents secteurs de l’activité 

humaine et de susciter une réponse à des besoins du milieu » (Gagnon et al., 2013, p. 

114). À partir de là, le bénévolat est donc reconnu officiellement comme ayant une place 

et un rôle dans la société. Cela atteint sont paroxysme en 1974 avec la création de la 

Coalition des organisations nationales volontaires à Ottawa à partir de quand l’État va 

financer les initiatives bénévoles afin de les encourager et de les multiplier. Bref, 

l’histoire québécoise du bénévolat montre bien sûr qu’elle se comprend à la lumière de 

l’histoire du Québec et du Canada plus largement et inscrit le bénévolat comme une 

pratique socialement et politiquement construite et comme les auteurs le soulignent dans 

l’introduction de leur ouvrage : « à mesure que son action s’élargit, la charité fait place à 

un discours plus politique sur les solidarités, auquel se greffe un discours sur le 

développement personnel (…) le bénévolat est une action typiquement moderne en ce 

sens qu’il est traversé par une forte rationalisation de ses actions, liée à 

l’institutionnalisation, mais aussi parce qu’il laisse une large part à la subjectivité de ceux 

et celles qui s’y engagent » (Gagnon et al., 2013, p. 4).  
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4.2. Portrait et perception du bénévolat au Québec 

Le 5 décembre 2018, le Réseau de l’action bénévole du Québec (RABQ1) a lancé son 

rapport de recherche sur la perception du bénévolat par les Québécois (Fournier, 2018). 

Le rapport a été écrit à partir des résultats d’un sondage mené en janvier 2018 par la 

firme SOM auprès de 1000 québécois.  Comme son nom l’indique, l’objectif principal du 

cahier de recherche est de vérifier et d’analyser la perception des Québécois et des 

Québécoises quant au bénévolat. À la question « quel mot représente le mieux ce qu’est 

le bénévolat pour vous ? », 42 % des répondants désignent l’aide et l’entraide, 24 % le 

don et la générosité et seulement 2 % la recherche de satisfaction personnelle. Cette 

image positive du bénévolat, si elle est encourageante, dévoile toutefois certains 

décalages entre la réalité et la perception.  

 

Les répondants ont tendance à avoir une image romantique et héroïque du bénévolat, 

tandis que dans les faits l’action bénévole est assez modeste et motivée bien souvent par 

le plaisir personnel et l’intérêt. C’est du moins ce que le rapport dévoile. De plus, le 

rapport permet d’identifier plusieurs écarts entre la perception du bénévolat et le grand 

public. Par exemple, quant aux secteurs d’activités privilégiés par les bénévoles, les 

répondants estiment que 52 % des bénévoles sont impliqués dans les services sociaux et 

11% dans la culture et le loisir, tandis que dans la réalité seulement 28 % des bénévoles 

sont occupés par les services sociaux et au contraire 37 % sont dans la culture et le loisir. 

La perception est encore plus éloignée de la réalité au sujet des incitatifs à demeurer 

bénévole. Si 42 % des répondants pensent que les gens s’impliquent pour rendre service, 

il n’en est rien, seulement 1 % des gens déclarent réellement s’impliquer pour cette 

raison. Dans les faits, 41 % des bénévoles s’impliquent par plaisir ou par intérêt pour une 

cause particulière, 19 % pour socialiser et développer un sentiment d’appartenance et 18 

% par devoir ou obligation, des chiffres largement sous-estimés dans le sondage. Une 

autre preuve de la vision romantique du bénévolat de la part des Québécois et 

Québécoises. 

 

                                                 
1 Le réseau regroupe 27 organismes multisectoriels de l’action bénévole, ce qui représente plus de 1,6 

million de bénévoles dans la province. 
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Au sujet des obstacles au bénévolat, la perception se rapproche beaucoup plus de la 

réalité. L’obstacle numéro un au bénévolat est le même dans la réalité (51 %) que dans le 

sondage (64%) : le manque de temps. Les autres obstacles plus secondaires sont aussi 

plus ou moins bien identifiés. On parle ici de problèmes de santé ou d’incapacités 

physiques (deux point d’écart réalité et perception), ou encore du fait que les gens ne 

savent pas comment s’impliquer (3 points d’écart). Au sujet de la reconnaissance de 

l’action bénévole, beaucoup de travail reste à faire. Seulement 57 % des Québécois 

connaissent la Semaine de l’action bénévole à chaque printemps et 43 % la Journée 

internationale des bénévoles le 5 décembre. Les chiffres sont pires quand on examine les 

prix. Seulement 21 % de la population connaît le Prix pour le bénévolat au Canada et 19 

% la Médaille du souverain pour les bénévoles.  

 

En résumé, on peut dire à la lecture de ce rapport que les Québécois et les Québécoises 

croient à l’importance du bénévolat et à son accessibilité pour tous. Ceux-ci rejettent 

l’idée qu’il y a trop d’organisations bénévoles ou encore le fait que les bénévoles sont du 

cheap labor. Toutefois, les répondants surestiment le temps requis pour être bénévole et 

pensent que les personnes âgées s’impliquent beaucoup plus que les jeunes, ce qui n’est 

pas nécessairement vrai. Il y aurait du travail à faire pour les organisations de gestion de 

bénévole pour tenter d’actualiser la perception de la pratique bénévole. Non le bénévolat 

n’est pas un geste purement détaché d’empathie pure, il ne requiert pas de sacrifice et de 

beaucoup de temps, il n’est pas l’apanage des retraités. Il est en fait beaucoup plus fluide 

qu’on le croit, beaucoup plus jeune, moderne, en ligne même. De nouvelles perceptions 

sont possibles. Mais il faut travailler. Parfois à distance. 

 

Le cahier de recherche intitulé « Portraits régionaux des bénévoles et du bénévolat » 

découle de la Stratégie gouvernementale en action bénévole 2016-2022 (Fournier, 2018). 

On y apprend que 80 % des Québécois déclarent être bénévoles. Toutefois, seulement 

38 % de la population effectue du bénévolat « formel », c’est-à-dire auprès d’un 

organisme. La balance offre plutôt ses services directement et gratuitement à des 

individus sans être associée à une organisation. Ce bénévolat dit « informel » est tout de 

même du bénévolat, puisque le cahier définit le phénomène comme suit :[…] un bénévole 
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est quelqu’un qui donne, volontairement et sans rémunération, son temps et ses capacités, 

au service d’une cause, d’une organisation ou d’une personne pour accomplir une 

fonction ou une tâche. (p. 5) Une personne effectuant une collecte de fonds pour la Croix-

Rouge de même qu’une personne aidant son voisin dans sa vente de garage sont toutes 

deux des bénévoles selon cette définition, à condition qu’elles ne soient pas rémunérées. 

Selon les résultats du rapport qui ont été obtenus grâce à un sondage effectué auprès de 

3338 personnes choisies au hasard, 46 % des bénévoles s’impliqueraient seul. Leur 

engagement moyen se situerait entre 1 à 10 heures par mois (52 %) et durerait d’un à cinq 

ans (30 %). Elles seraient majoritairement des femmes à 52 %, en plus de posséder un 

diplôme universitaire (39 %), ou du moins collégial (26 %). Le bénévole québécois a 

également 65 ans et plus (26 %). Ce pourcentage monte à 43 % si on ajoute les 55 ans et 

plus.  

 

Au niveau des motivations à s’engager bénévolement, deux raisons sortent du lot : (1) 

« par plaisir ou par intérêt pour une activité pour une cause particulière » (71 % ; p. 9) ; et 

pour « socialiser, échanger et développer un sentiment d’appartenance à un groupe avec 

qui ils partagent un intérêt commun » (51 % ; p. 9). Fait surprenant, le facteur « pour 

aider, rendre service, redonner » (p.  9) ne récolte que 2 % d’appuis. Parmi les 

motivations qui poussent les bénévoles à maintenir leur engagement, on retrouve d’abord 

« contribuer à ma communauté » (55 %) et « mettre à profit mes compétences et mon 

expérience » (45 %). Les variables « améliorer mes perspectives d’emploi » (7 %) et 

« répondre à des obligations religieuses » (7 %) sont plus marginales. Les secteurs les 

plus populaires pour effectuer du bénévolat sont la culture et les loisirs (37 %), et 

devancent ainsi les services sociaux (28 %) et la santé (19 %). Ces lieux expliquent bien 

que les tâches les plus répandues remplies par les bénévoles soient « apporter un soutien 

pour de l’accompagnement ou des soins de santé » (42 %) et « organiser un événement » 

(27 %). Les bénévoles ont également plus tendance à faire des dons que la population en 

général. En effet, 92 % des bénévoles déclarent avoir effectué un don au cours de la 

dernière année contre 85 % pour les non-bénévoles. Les dons les plus populaires sont les 

dons en argent à un organisme (68 %) et les dons de biens à un organisme (64 %).  
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En guise de conclusion de l’étude, le cahier de recherche révèle que le meilleur moyen 

d’encourager le bénévolat serait par le biais de l’internet. En effet, le web serait l’outil 

privilégié pour stimuler le bénévolat pour 44 % des répondants, « proportion qui s’élève à 

64 % chez les moins de 35 ans, mais à 30 % pour les 55 ans et plus » (p. 31). Les autres 

moyens sont les dépliants, les annonces dans les journaux communautaires ou encore les 

kiosques d’information. 

 

5. Répertoire des pratiques bénévoles 

 

Le répertoire des pratiques est divisé en trois sections. La première est relative aux 

modalités de l’implication, qu’elle soit spatiale ou temporelle (répondant aux questions : 

où et combien de temps ?). La deuxième présente les activités principales réalisées 

(répondant à la question : quoi ?). Ces deux sections découlent des dimensions du 

bénévolat proposé dans l’article phare de Cnaan, Handy et Wadsworth (1996).  

Finalement la dernière section répertorie des activités bénévoles annexes, secondaires ou 

émergentes qui apparaissent de manière minime dans la littérature. Cette manière de 

catégoriser permet de rendre compte de la pluralité et de la multiplicité des pratiques de 

bénévolat contemporaines autant d’un point de vue de l’échelle spatiale, mais aussi 

temporelle tout en prenant compte de l’éclectisme des pratiques.   

 

5.1. Modalité de l’implication (espace et temps) 

 

Le microbénévolat : Qualifie une action bénévole de courte durée et/ou pouvant être 

accomplie rapidement souvent à distance (en ligne). Le microbénévolat, étant 

momentané, demande peu d’engagements de la personne bénévole. On l’associe aussi à 

de nouveaux types de bénévolats, tel que le bénévolat à distance ou en ligne. Il demande 

une sélection minimale et peu de formation et de soutien. En somme, ce type de 

bénévolat s’insère facilement dans les horaires (même chargés) et permet de rejoindre un 

grand nombre de personnes. (Voir Jochum & Paylor, 2013 pour une revue de littérature; 

Jones, 2017) 

 

Principales caractéristiques de ce type de bénévolat : 
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 Flexible ; 

 Rapide à effectuer (engagement à court terme) ; 

 Possibilité de l’effectuer à distance ; 

 Peu de formation et de support requis ; 

 Adaptable au style de vie contemporain (journée de travail, utilisation des 

réseaux sociaux, etc.) ; 

 Engage un grand nombre de personnes ; 

 Possibilité d’engagement à plus long terme.  

 

Le bénévolat épisodique : Action bénévole temporaire, intermittente et occasionnelle 

(Cnaan & Handy, 2005; Macduff, 1990; Macduff & Millgard, 2004). Le bénévolat 

épisodique désigne des individus qui sont engagés dans un bénévolat ponctuel ou de très 

court-terme.  

 

Il existe plusieurs catégories de bénévolat épisodique :  

 Bénévole ad hoc : son temps est donné une seule fois 

 Bénévolat quelques fois par an (exemple : un individu qui aide à nettoyer une 

église après des vacances prolongées) 

 Autres catégories : une fois par mois, deux fois par semaine, toutes les 

semaines, quelques fois par semaines 

 Tous les jours 

 

Le bénévolat dit « USB » : Expression qui qualifie un bénévole qui ne reste pas 

longtemps dans son activité de bénévolat (s’apparente au bénévolat épisodique). Il se 

« branche et se débranche » d’où la métaphore de la clé USB (Eikenberry & Drapal 

Kluver, 2004). Les bénévoles dit « USB » utilisent le bénévolat pour se développer un 

portfolio professionnel, par exemple. Le bénévolat a du sens pour eux tant qu’ils sont en 

mesure de maintenir leur autonomie sur quoi, quand et comment donner et établir des 

relations avec les autres de manière à répondre à leurs besoins (McAllum, 2014, p. 100). 

C’est une vision entrepreneuriale du bénévolat. 
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Bénévolat international/transnational/touristique (« volontourisme ») : Touristes, qui 

pour plusieurs raisons, font du bénévolat de manière organisée pendant leurs vacances. 

Ce type de bénévolat peut inclure de l’aide humanitaire, la diminution de la pauvreté dans 

certains groupes ou encore la restauration d’environnements naturels en péril. Les 

bénévoles qui choisissent ce type de bénévolat sont issus pour la plupart de pays dits 

développés qui décident de « donner du sens » à leurs vacances dans des pays dits « sous-

développés ». L’expérience offerte est différente que des vacances traditionnelles 

(Klaver, 2015; Wearing, Benson, & McGehee, 2016).  

 

Éléments positifs (Devereux, 2008):  

 

 Motivations humanitaires ; 

 Bénéfices réciproques (pour les populations visées et pour le bénévole) ; 

 Vivre et travailler dans des conditions locales ; 

 Engagement à moyen ou long terme ; 

 Partenariats nord-sud et favorise le développement local ; 

 Permets de viser directement les causes plutôt que les symptômes.  

 

Éléments négatifs : 

 Rouage du capitalisme néolibéral et d’un marketing « vert » (Burrai & 

Hannam, 2018; Burrai, Mostafanezhad, & Hannam, 2017; Keese, 2011; 

Proyrungroj, 2017; Sin, 2010) 

 S’apparente à du « Philanthrocapitalisme » : recours à une idéologie 

managériale par une grande partie des donateurs pour transformer la 

philanthropie couplée au déploiement de mécanismes de marché à une grande 

échelle pour promouvoir le développement et le changement social (Vrasti & 

Montsion, 2014, p. 340) 

 Dimension raciste : certaines personnes sont exclues de fait par ce type de 

bénévolat et cela reflète la répartition actuelle du pouvoir plutôt que 

l’inspiration d’un dialogue axé sur le changement.  
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5.2. Principales pratiques de bénévolat  

 

Bénévolat dit corporate (en entreprise) : Bénévolat qui s’opère au sein d’une 

organisation à but lucratif dans le cadre de son travail. L’aide est destinée à un OBNL ou 

à une cause déterminée par l’employeur. Promotion auprès des salariés d’activités 

s’exerçant au profit d’associations sélectionnées par l’entreprise. Les « salariés-bénévoles 

» font du bénévolat sous les couleurs de leur entreprise, souvent matérialisées par le port 

d’un T-shirt ou d’un autre vêtement, seuls ou avec des collègues, à une fréquence 

variable : certains projets durent une demi-journée, d’autres font appel aux salariés-

bénévoles tout au long de l’année. Service de mécénat financé par l’entreprise (Arulrajah, 

2016; do Paço, Agostinho, & Nave, 2013; Licandro, 2017; Lysova & Saduikyte, 2015; 

Plewa, Conduit, Quester, & Johnson, 2015; Rodell, Booth, Lynch, & Zipay, 2017; 

Sanchez‑Hernandez & Gallardo‑Vázquez, 2013; Štumberger & Pauly, 2018). De 

nombreuses entreprises ont aussi adopté le bénévolat comme une preuve de leur « 

responsabilité sociale » et accroître du même coup leur visibilité ; nommément, le « 

bénévolat corporatif ». 

 

Bénévolat en accompagnement de fin de vie (soins palliatifs, personnes âgées) :  

Bénévolat souvent effectué en milieu hospitalier auprès de personne en fin de vie atteinte 

de cancers ou d’autres maladies incurables ou pour les personnes âgées en fin de vie 

(Black & Kovacs, 1999; Mutchler, Burr, & Caro, 2003; Serres, 2012; Tibi-Lévy & 

Bungener, s. d.) 

 

Bénévolat spontané en situation d’urgence : Comme son nom l’indique, bénévolat 

déployé en situation d’urgences (catastrophes naturelles, guerres, attentat, épidémies) 

pour aide immédiate aux victimes (Horton Smith, Stebbins, & Grotz, 2016) 
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Bénévolat en milieu sportif : Bénévolat dans des équipes sportives très populaires, 

notamment dans les cultures anglophones, et surtout aux États-Unis (Balish, Rainham, & 

Blanchard, 2018; Falcoz & Walter, 2007; Koutrou & Downward, 2016; Wicker, 2017; 

Wicker & Hallmann, 2013)  

 

Bénévolat en assistance sociale : Ce type de bénévolat supporte les objectifs de 

l’assistance sociale, soit d’améliorer la confiance et le bien-être des personnes sans 

emploi ou des personnes avec peu de qualifications, étant à la recherche d’un emploi. Ce 

type d’aide est souvent perçu comme étant plus enrichissant pour les personnes bénévoles 

que les personnes aidées (Cohen, 2009; Kampen, Elshout, & Tonkens, 2013; Slootjes & 

Kampen, 2017).  

 

Bénévolat communautaire : Bénévolat effectué souvent par des personnes âgées dans des 

OBNL pour des activités collectives ou individuelles (Cohen, 2009; Kampen et al., 2013; 

Slootjes & Kampen, 2017)  

 

Bénévolat dans les arts et la culture : Les festivals et événements culturels (arts visuels, 

musique, théâtre, cinéma) reposent sur la contribution d’un grand nombre de bénévoles 

qui s’impliquent dans l’organisation à divers titres et à diverses étapes, de la conception à 

l’organisation et au déroulement, dans la gestion, la publicité, l’accueil et le transport des 

participants et des visiteurs, notamment (Gagnon, 2011).  

 

Bénévolat en ligne : On parle d’une aide-bénévole réalisée en ligne. Ce type de bénévolat 

permet de dépasser les frontières géographiques, d’une part, et d’atteindre de nouvelles 

personnes qui ne sont toujours pas engagées bénévolement d’autre part (Cox et al., 2018; 

Cravens, 2000; Ihm, 2017). Les médias sociaux jouent un grand rôle dans ce type de 

bénévolat.  

 



 

 24 

Contribution bénévole aux logiciels libres, sites collectifs :  Individus qui développent 

des logiciels en accès libre de manière volontaire et désintéressée (exemple le plus 

connu : Wikipédia). Ils sont souvent labélisés comme des activistes (Demazière, Gadea, 

& Arborio, 2009; Haruvy, Prasad, & Sethi, 2003; Wu, Gerlach, & Young, 2007).  

 

Bénévolat de voisinage : Entraide entre les résidents d’un quartier (ou bloc à logement) 

(Neymotin, 2016) 

 

Bénévolat en coopérative : Association constituée de bénévoles auxquels la coopérative 

appartient et dans laquelle le fonctionnement est démocratique (Neymotin, 2016).  

 

Bénévolat politique : Engagement civique, participation citoyenne dans des partis 

politiques ou des associations politiques. Activités relatives à l’élaboration de campagnes, 

l’organisation de réunions, logistique autour du vote et autre type de participation dans 

d’autres activités politiques (Horton Smith et al., 2016).  

 

Activisme/mouvements sociaux : Types de bénévolat politique non conventionnels. Un 

OSBL (souvent petite et indépendante) qui repose sur une idéologie particulière et dont 

les membres sont mus par un but commun sans structure bureaucratique classique. 

Organisme souvent non affilié à un mouvement plus large (Horton Smith et al., 2016; 

Kleidman, 1994).  

 

Participation civile : Contact avec un représentant politique ou une figure publique. 

Participation à une réunion publique, participation à une manifestation publique, 

signataire d’une pétition.   
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Bénévolat étudiant : Bénévolat obligatoire réalisé dans le cadre d’un cursus scolaire 

(Brewis, 2015; Edwards, Mooney, & Heald, 2001; Handy et al., 2010; Murphy, 2018). 

Ce type de bénévolat est valorisé dans un CV afin de gagner de l’expérience de travail. Il 

s’éloigne donc d’un geste de don gratuit puisque les activités réalisées sont 1) 

obligatoires et 2) valorisées sur le marché du travail.  

 

Bénévolat informel non organisé (ou bénévolat spontané) : Travail bénévole non payé et 

non coordonné par une organisation ou une institution (Horton Smith et al., 2016).  

 

5.3. Pratiques de bénévolat secondaires  

 

Bénévolat de rencontres : Bénévolat de rencontres: faire du bénévolat en vue de 

rencontrer un partenaire (Hustinx & Meijs, 2011).  

 

Bénévolat familial : Bénévolat offert à une famille afin que cette dernière passe du temps 

ensemble (Hustinx & Meijs, 2011). 

 

Bénévolat gymnastique : Exercices physiques combinés à du bénévolat pour maintenir un 

espace vert propre (Hustinx & Meijs, 2011). 

 

  



5.4. Tableau récapitulatif : répertoire des pratiques de bénévolat  

RÉPERTOIRE DES PRATIQUES DE BÉNÉVOLAT 

PRATIQUES DESCRIPTION 
RÉFÉRENCES 

PRINCIPALES 

Modalités d’implication (espace et temps) 

Microbénévolat Bénévolat de courte durée et/ou pouvant être accomplie rapidement.  Jochum and Paylor, 2013 

Bénévolat épisodique 
Action bénévole temporaire, intermittente et occasionnelle. Handy and Cnam 2006; Jochum 

and Paylor, 2013 

Bénévolat USB 
Bénévole qui ne reste pas longtemps dans son activité de bénévolat (s’apparente au bénévolat épisodique) : il se branche 

et se débranche.  

Eikenberry and Kluver, 2004 

Bénévolat international et 

touristique 

Aide organisée à l’internationale ou tourisme volontaire visant la plupart du temps à contrer la pauvreté matérielle de 

communautés dans le besoin.  
Klaver, 2015; Wearing, Benson, & 

McGehee, 2016 

Pratiques principales 

Bénévolat corporate 

Bénévolat qui s’opère à l’intérieur d’une organisation à but lucratif (dans le cadre de son travail), l’aide est destinée à une 

OBNL ou à une cause déterminée par l’employeur. 

Licandro, 2017; Rodell, Booth, 

Lynch, & Zipay, 2017; Štumberger 

& Pauly, 2018 

Bénévolat en 

accompagnement de fin 

de vie et/ou de personnes 

âgées 

Bénévolat effectué en milieu hospitalier auprès de personne en fin de vie atteinte de cancers ou d’autres maladies 

incurables ou pour les personnes âgées en fin de vie 

Tiby and Bungener, 2017; Serres, 

2012; Sevigny 2017 

Bénévolat spontané en 

situation d’urgence 

 Bénévolat déployé en situation d’urgences (catastrophes naturelles, guerres, attentat, épidémies) pour aide immédiate aux 

victimes Horton Smith, et al. 2016 

Bénévolat en milieu 

sportif 

Bénévolat dans des équipes sportives Wicker 2017 

Bénévolat dans la sphère 

de l’assistance sociale 

Améliorer la confiance et le bien-être des personnes sans emploi, ou des personnes avec peu de qualifications, étant à la 

recherche d’un emploi.  

Cohen 2008 ; Kampen et al 2013; 

Slootjes and Kampen, 2017 

Bénévolat communautaire Bénévolat effectué souvent par des personnes âgées dans des OBNL pour des activités collectives ou individuelles.  Narushima, 2005  

Bénévolat dans le milieu 

culturel et artistique  

Implication dans les festivals, l’art visuel, la musique, le cinéma, la danse et le théâtre. Gagnon and Fortin, 2002  
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Bénévolat virtuel / en 

ligne 

Bénévolat qui s’opère en ligne via un ordinateur. Ce type de bénévolat permet de dépasser les frontières géographiques, 

d’une part, et d’atteindre de nouvelles personnes qui ne sont toujours pas engagées bénévolement, d’autre part.  

Cravens, 2000; Cravens, 2006; 

Jochum and Paylor, 2013 

Bénévolat/contribution 

pour le développement de 

logiciels en libre accès  

Individus qui développent des logiciels en accès libre de manière volontaire et désintéressée (Ex. Wikipédia). Ils sont 

souvent labélisés comme des activistes. 

Demaziere et al. 2009 

Bénévolat de voisinage Entraide entre les résidents d’un quartier (ou bloc à logement) Neymotin, 2016 

Bénévolat coopératif 
Association constituée de bénévoles auxquels la coopérative appartient et dans laquelle le fonctionnement est 

démocratique 

  

Bénévolat politique 

Engagement civique, participation citoyenne dans des partis politiques ou des associations politiques. Activités relatives à 

l’élaboration de campagnes, d’organisation des réunions, du vote et autres types de participation dans d’autres activités 

politiques 

Horton Smith, et al. 2016 

Activistes et implication 

bénévole au sein de 

mouvements sociaux 

Types de bénévolat politique non conventionnels. Un OSBL (souvent petite et indépendante) qui repose sur une idéologie 

particulière et ayant un but commun sans structure bureaucratique classique. Souvent non affiliée à un mouvement plus 

large.  

Horton Smith, et al. 2016 

Bénévolat étudiant Du bénévolat réalisé à la demande d’un cursus scolaire (obligatoire) Edward et al. 2001 

Bénévolat informel et non 

organisé 

Bénévolat non coordonné par une organisation, type d’aide la plus commune. Travail bénévole non payé et non 

coordonné par une organisation ou une institution 

Horton Smith, et al. 2016 

Participation civique 
Contact avec un représentant politique ou une figure publique: participation à une réunion publique, participation à une 

manifestation publique, signataire d’une pétition 

Rochester,  Ellis Paine and Steven 

Howlett, 2012 

Pratiques secondaires 

Bénévolat de rencontres Faire du bénévolat en vue de rencontrer un partenaire Hustinx and Meijs 2011 

Bénévolat familial Bénévolat offert à une famille afin que cette dernière passe du temps ensemble Hustinx and Meijs 2011 

« Gymnastique verte » Exercices physiques combinés à du bénévolat pour maintenir un espace vert propre Hustinx and Meijs 2011 

 

 



6. Conclusions: traits particuliers du bénévolat et enjeux 

 

6.1. Trois traits particuliers 

 

La revue de littérature a mis en évidence trois traits particuliers du bénévolat qui 

aujourd’hui le caractérisent et surtout induisent un certain nombre d’enjeux. Tout 

d’abord, il s’avère que le bénévolat est de plus en plus épisodique, les bénévoles vont être 

décrits comme étant « USB » : ils se « branchent et se débranchent » quand ils veulent et 

peuvent. Ensuite, le bénévolat peut être vu comme étant réflexif, c’est-à-dire que 

l’individu est au centre de l’expérience bénévole. En outre, la décision du bénévole et le 

choix de l’activité qu’il va effectuer dépendent de sa personnalité et des circonstances 

personnelles dans lesquelles elles vont être réalisées. La réalisation de soi est considérée 

comme étant la force motivant l’implication du bénévole réflexif. Enfin, le bénévolat est 

de plus en plus délocalisé : en effet, du fait de l’internationalisation et de la virtualisation 

des pratiques, le bénévolat peut se faire à plusieurs endroits (en face-à-face, à distance, à 

plusieurs échelles) et sur plusieurs échelles temporelles.  

 

6.2. Mises en évidence des enjeux contemporains du bénévolat  

 

De ces trois traits particuliers découlent plusieurs enjeux auxquels font face notamment 

les personnes chargées de la « gestion » et de l’organisation des bénévoles dans leurs 

organisations, entreprises ou groupes. Six enjeux nous sont apparus particulièrement 

centraux : le recrutement, la motivation et la fidélisation, la responsabilisation des 

bénévoles et la répartition des tâches, le maintien et l’assurance de leur « bien-être », le 

développement de leurs compétences, l’utilisation des nouvelles technologies. À ces six 

enjeux sont associés plusieurs questionnements que nous mettons de l’avant ci-dessous :  

 

a. Recruter 

 Comment recruter des bénévoles réflexifs? 

o Où les recruter? Pour combien de temps? 

o Quelles plateformes utiliser? 
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b. Motiver et fidéliser 

 Quelles expériences offrir à des bénévoles réflexifs pour accroître leur 

motivation? 

 Comment décider si un bénévole est encore un membre d’un OBNL? 

 Comment assurer la durée des engagements? 

 Comment mieux bénéficier de ces engagements? 

 

c. Responsabiliser et répartir les tâches 

 Quels places et statuts donner aux bénévoles par rapport aux employés et aux 

bénéficiaires dans un projet/initiative de bénévolat? 

 Comment partager les responsabilités face aux transformations des pratiques 

bénévoles?  

  

d. Assurer le bien-être 

 Comment définir le « bien-être » des bénévoles? 

 Quelle place donner au « bien-être » des bénévoles? 

 Comment assurer le « bien-être »? 

 

e. Développer les compétences 

 Quelle place donner au développement des compétences des bénévoles? 

  

f. Utiliser les nouvelles technologies 

 Comment développer des applications pour organiser le bénévolat? 

 Comment mobiliser les bénévoles via les réseaux sociaux? 

 

6.3. Conclusion finale et perspectives futures 

 

Pour conclure, il faut souligner que ce répertoire n’a pas une vocation exhaustive et les 

auteur.e.s sont conscients qu’il n’aura de cesse d’être enrichi par une veille constante des 

pratiques de bénévolats qui sont en perpétuels changements dans une époque où le travail 

subit de profondes reconfigurations. En ce sens, ce répertoire vise surtout à soulever des 

questions et des perspectives de recherches futures pour le projet Bénévolat en 
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Mouvement, mais aussi pour la recherche sur le bénévolat de manière générale. En plus 

d’une réflexion fine qu’il faudra mener concernant les enjeux dévoilés ci-dessus, il s’agit 

aussi de questionner le bénévolat par rapport aux modifications des logiques de travail ou 

encore d’explorer « la professionnalisation » du bénévolat et ces implications en termes 

de positionnement, autant des points de vue gestionnaires et que pour les bénévoles eux-

mêmes. Ce répertoire est donc une première étape vers le défrichage d’un domaine 

changeant et mouvant qui appelle aussi à être documenté par et avec les personnes 

concernées (bénévoles, responsables de bénévoles, responsables d’OBNL, etc.).  
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7. Glossaire des termes clés 

 

 Bénévolat : Processus par lequel les individus s’associent et 

s’engagent avec d’autres personnes, groupes ou 

organisations afin de répondre aux besoins spécifiques 

d’une communauté sur une base non rémunérée 

 Bénévole : Personne dont l’activité est destinée au bien commun 

 Bénévole militant Bénévolat à caractère politique. Il cherche moins à 

gérer les effets de la pauvreté, de la maladie et des 

différentes formes d'exclusion sociale, qu'à en 

combattre les causes et à empêcher l'État de se défiler 

de ses responsabilités (Lamoureux, 2001) 

 Bénévole de proximité Bénévole qui se consacre essentiellement à soulager 

des problèmes sociaux et/ou individuels. acceptent de 

donner de leur temps et de leur énergie au profit des 

personnes qui habitent leur milieu. Ainsi, certains 

aident des concitoyens à remplir leur déclaration 

d'impôt, ils accompagnent des personnes à l'hôpital ou 

au CLSC, ils visitent des personnes seules ou leur 

téléphonent de temps en temps pour les aider à se 

sentir moins isolées. Certains soutiennent des 

personnes dont l'autonomie est très réduite ou 

accompagnent des individus qui glissent dans la mort 

(Lamoureux, 2001).  

 Communautaire/mouvement 

communautaire/action 

communautaire autonome :  

Une partie des organismes bénévoles œuvrant 

principalement dans le champ de la santé et des 

services sociaux. Le bénévolat n’est pas au centre de la 

définition du mouvement communautaire. Critères de 

définition : 1) statut à but non lucratif, 2) enracinement 

dans la communauté, 3) vie associative et 

démocratique, 4) liberté dans la définition de sa 
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mission, ses orientation et ses pratiques. Pour être 

désignée comme une « action communautaire 

autonome », organisme doit avoir été constitué à 

l’initiative de la communauté, poursuivre une mission 

qui lui est propre et qui favorise la transformation 

sociale et faire preuve de pratiques citoyennes et 

d’approches larges axées sur la globalité du problème 

abordé c'est-à-dire agir sur les causes des situations 

problématiques et intervenir auprès d’une catégorie de 

personnes ou de diverses populations plutôt 

qu’uniquement auprès de ses membres afin il doit être 

dirigé par un conseil d’administration indépendant du 

réseau public (Gagnon et al., 2013, p. 142‑143).  

 Pratiques du bénévolat :  Toutes activités réalisées par des bénévoles dans le 

cadre d’un bénévolat (qu’il soit formel ou informel) 

 Nature du bénévolat :  Caractéristiques et modalités du bénévolat en termes 

de temps/espace; de pratiques 

 Volontaires :  Individu qui s’engage dans des actions de solidarité 

presque exclusivement dans les pays du Sud. Comme 

le coopérant, c’est un expatrié. Il travaille donc sur le 

terrain, à temps plein, souvent pour une mission de 

longue durée (deux ans en moyenne). Il est indemnisé 

par l’ONG qui l’emploie et perd son statut initial. 
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