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Notre organisme 
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Mission

Promouvoir l'action bénévole dans les

différents secteurs de l'activité humaine et

susciter une réponse à des besoins de la MRC

des Jardins-de-Napierville. Nous offrons:

Vision

Être le carrefour de l'entraide et de l'action

bénévole communautaire dans la MRC.

Valeurs

Respect

Honnêteté

Entraide

Reconnaissance

La promotion et valorisation de l'action

bénévole ;

Le soutien et l'accompagnement des

bénévoles ;

Le soutien aux organismes ;

Le soutien aux aînés et aux personnes en

général, par l'action bénévole. 

Le masculin est utilisé afin d'alléger le texte. 
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L'échantillon

a été calculé à partir du nombre de

participants actifs à Hemmingford, à

Napierville et à Saint-Rémi. Au total,

158 personnes ont répondu au

questionnaire.

Introduction

C'était important pour nous d'évaluer ce que nos activités/services

apportent quotidiennement aux personnes qui fréquentent notre

organisme (S.A.B). Voici des questions auxquelles nous voulions des

réponses:

Méthode de travail 

Quels sont les  impacts de nos activités/services chez eux?

En quoi facilitons-nous leur maintien à domicile?
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Un modèle logique

a été créé afin de définir les effets souhaités de nos

activités/services chez les participants. De là, nous avons identifié

des indicateurs à mesurer par l'entremise d'un questionnaire. 

Le questionnaire a été

auto-administré. 

Au hasard

les participants ont été

sélectionnés.

Le nombre 

de réponses 

varie du nombre de

répondants, car

certains n'ont pas

répondu à toutes les

questions.

La marge d'erreur

est de 4.89%, ce qui nous assure de

la représentativité des résultats sur

l'ensemble du territoire. 

Les standards méthodologiques se situent à 5%.
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En moyenne, un
participant utilise 2 à 3

activités/services chacun.
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1. Profil des participants

2. Appréciation globale

Nous constatons que 99% des participants sont satisfaits par nos

activités/services, ce qui est très positif. Ils ont aussi l'impression que

nous répondons à leurs besoins et à leurs intérêts, plus précisément,

ils sont en accord à 92% (sur 144 personnes ayant répondu). Voici

quelques témoignages:

Au total, 158 personnes ont répondu au

questionnaire. Les femmes répondent en plus grand

nombre, soit à 83%, ce qui est représentatif des

que nous accueillons. 

TABLEAU 1 -  PARTICIPANTS PAR POINT DE SERVICE

55

42

60

Je lève mon
chapeau à tout ce
que vous faites.

«

»

Vos bénévoles
sont en or!

«

»

«Vos activités sont
importantes . »

personnes



3.1. Maintenir une vie active

3.2. Améliorer la qualité de vie

Nous notons que 69% (30% très d'accord et 39% d'accord) affirment

avoir adopté/maintenu de saines habitudes de vie depuis qu'ils

fréquentent notre organisme (sur 118 personnes ayant répondu).

Un peu plus du trois quarts (78%) indique utiliser nos

activités/services sur une base régulière, soit hebdomadairement ou

mensuellement (sur 118 personnes ayant répondu).

Pour ce qui est de maintenir l'autonomie, 68% des participants sont à

tout le moins d'accord avec cette affirmation et le reste affirme que ça

ne s'applique pas à leur situation (sur 111 personnes ayant répondu).

Le but ultime de nos activités/services est de 

soutenir les aînés et les individus dans leur choix de

demeurer à domicile par l'action bénévole. 
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3. Indicateurs de mesure

«Ça me force à bouger plus,
à sortir de ma routine. »

À partir d'indicateurs précis, nous avons posé des questions aux

participants afin de mesurer les effets souhaités de nos

activités/services tout en évaluant en quoi nous facilitons leur

maintien à domicile. Voici les résultats obtenus:
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3.3. Avoir du plaisir

La très grande majorité (90%) a indiqué être

d'accord ou très d'accord avec le fait de ressentir

un sentiment de bien-être grâce à nos

activités/services (sur 136 personnes ayant

3.4. Briser l'isolement

Nos activités/services sont une formidable opportunité d'échanger

pour 81% des participants (sur 134 personnes ayant répondu).

Plusieurs (83%) développent même des liens d'amitié avec d'autres

participants (sur 137 personnes ayant répondu).

 

Aussi, 68% des participants répondent passer plus de temps à

l'extérieur de leur domicile (sur 123 personnes ayant répondu).

TABLEAU  2- LIEN SIGNIFICATIF AVEC

UN BÉNÉVOLE
Avec près de 70%,

les participants

révèlent avoir

développé un lien

significatif avec au

moins un bénévole

(sur 111 personnes

ayant répondu).

Très d'accord
36.9%

D'accord
30.6%

Ne s'applique pas
29.7%

Pas d'accord
1.8%

répondu).

Un endroit pour 

se rassembler.
«

»

Les bénévoles
m'aident à oublier
mes problèmes.

«

»



3.7. Augmenter les 
connaissances

Pour ce qui est de mieux connaître

les services offerts dans la région,

80% sont à tout le moins d'accord

(sur 112 personnes ayant répondu).

Nous constatons que 97% recommanderaient

notre organisme à leur entourage, ce qui démontre 
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3.6. Développer la
confiance

Près de 60% affirment avoir

augmenté leur confiance

(sur 108 personnes ayant

répondu).

3.5. Créer un lien d'appartenance

qu'ils y sont attachés (sur 156 personnes ayant répondu).

De plus, 69% se sentent à tout le moins bien intégrés au

groupe de participants (sur 119 personnes ayant répondu).

Qu'est ce que nos activités/services vous apportent ?

Qu'est-ce que nos bénévoles apportent dans votre vie?

Nous avons demandé l'avis des participants pour ces questions:

1.

2.

4. Questions ouvertes

La majorité des mots utilisés est en lien avec l'isolement et le plaisir, ce

qui est cohérent avec les résultats présentés plus haut (pourcentages

plus élevés aux questions qui touchent ces deux concepts). Nous

sommes surpris de constater que la réponse «sécurité» se retrouve

parmi les réponses les plus populaires aux deux questions. Voici une

compilation des mots les plus populaires: 

Rencontres

Bien-être

Sécurité

Aide

Sécurité

Amitié

Question 1 : Question 2 :



Mots des participants
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J'aimerais avoir
plus d'informations
sur vos services.

«

»

C'est une bonne
affaire que le S.A.B.

existe.

«

»

Continuez dans
cette direction!

«

»

«

»

J'aimerais jouer
aux cartes .

Nous avons demandé aux participants de partager leurs

suggestions afin qu'on puisse mieux répondre à leurs attentes. De

nombreux commentaires positifs sont recueillis. Quelques-uns

demandent à ce qu'on offre une activité existante dans un autre

point de service au leur. Voici quelques commentaires: 

Un gros merci pour
tout ce que vous

faites.

«

»
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Conclusion

L'isolement est la notion qui semble avoir le plus interpellé les

participants. En effet, toutes les questions en lien avec les relations

sociales ont été répondu en grand nombre, comme quoi notre

organisme est un lieu propice aux échanges. Cet enjeu est bien

présent dans notre société et il touche directement les personnes

âgées.

 

Cette démarche a permis de mettre en évidence les impacts de

nos activités/services. Il s'agit d'une première expérience

d'évaluation auprès des participants, les résultats sont positifs et

nous en sommes fiers. C'était l'occasion, pour eux, de réfléchir sur

ce que nous leur apportons réellement, d'aller plus loin que le

service qu'ils utilisent. 

Limites

Nous avons proposé un questionnaire unique pour tous les

participants malgré le fait qu'ils utilisent des activités/services

différents. Les questions étaient donc plus générales et moins

adaptées à la réalité de chacun, ce qui explique le nombre élevé de

réponses «ne s'applique pas». 
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