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R E M E R C I E M E N T S

Chers bénévoles,
 
Nous tenons à vous remercier pour votre
participation à cette collecte de données.
 
Le temps que vous avez pris pour répondre au
questionnaire et/ou pour participer au groupe
discussion a fait la différence, comme tous les
actions que vous posez auprès de notre
organisme.
 
Grâce à vous, nous avons validé nos perceptions
et pouvons affirmer fièrement que les bénévoles
du S.A.B. sont satisfaits, et ce, à plusieurs
niveaux. 
 
Au nom de toute l'équipe, merci!
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87%
DES BÉNÉVOLES SONT

TRÈS SATISFAITS 
PAR NOS

GESTES DE 
RECONNAISSANCE

92.7%
DES BÉNÉVOLES SONT
TRÈS SATISFAITS OU

SATISFAITS
PAR NOTRE 

ENCADREMENT

Voici quelques faits qui démontrent à quel point
les bénévoles sont satisfaits de leur expérience
au S.A.B.
 

Le 3/4 des bénévoles
sont impliqués depuis

plus de 3 ans

DES BÉNÉVOLES 
ONT COMPLÉTÉS LE 

QUESTIONNAIRE

69%



I N T R O D U C T I O N

En tant qu'organisme communautaire, nous faisons
preuve d'ouverture et sommes prêts à remettre en
question nos pratiques. En ce sens, l'équipe du
S.A.B. s'est agrandie avec la venue d'une
responsable à la promotion du bénévolat et aux
projets spéciaux. Un de ses mandats est de mettre
en place de bonnes pratiques de fonctionnement.
 
Au courant des prochaines années, tous les volets
du S.A.B. seront analysés afin d'améliorer l'impact
de nos actions, et ce, par l’autoévaluation. Ainsi,
nous serons en mesure d'atteindre les
recommandations de nos principaux partenaires
financiers. 
 
Sans les bénévoles, nous sommes d'avis que nous
ne pourrions exister, c'est pourquoi nous avons
commencé par évaluer l'impact du soutien que nous
leur offrons. Le but ultime de cette démarche était
de s'assurer que l'implication du bénévole le fait
grandir autant que le bénéficiaire. 
 
Le présent rapport dévoile la démarche, les
résultats, les conclusions et recommandations ainsi
que les leçons apprises quant à la façon de mener
une évaluation. 
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MÉTHODOLOGIE

Pour commencer, nous avons crée un modèle logique.
Dans la première colonne, nous y trouvons les quatre
activités offertes aux bénévoles du S.A.B. et dans la
deuxième colonne, nous détaillons ce que nous faisons
pour mener à terme ces activités. Les deux autres
colonnes se présentent comme une chaîne d'effets qui
précise les changements souhaités, tandis que la
dernière colonne précise notre cible. 
 
Par conséquent, nous avons élaboré un plan
d'évaluation pour organiser la collecte de données.
Nous avons ciblé un objectif par activité parmi plus
d'une vingtaine d'idées tirées du modèle logique. De là,
nous avons ventilé l'objectif en indicateurs pour être en
mesure de l'atteindre.
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Nous avons conçu deux outils de collecte de données
pour avoir de l’information quantitative et qualitative.
Nous avons validé le questionnaire auprès de tous les
membres de l'équipe du S.A.B. et nous l'avons testé
auprès de deux personnes externes pour s'assurer de sa
clarté. Les conseillères en action bénévole ont remis un
questionnaire aux bénévoles intéressés avec la
consigne de le retourner dans une enveloppe cachetée
pour respecter la confidentialité.
 
Finalement, nous avons élaboré un canevas pour la
mise en oeuvre du groupe discussion et une fiche
d'appréciation. Pour éviter une certaine lourdeur, nous
avons décidé de sonder les bénévoles qui se déplacent
déjà en groupe au S.A.B.
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Nous allons présenter les réponses des 69
questionnaires complétés dans nos trois points 
de service en précisant les faits saillants et les
résultats inattendus. 
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1. PORTRAIT GLOBAL DES BÉNÉVOLES 
Nous remarquons que 32 bénévoles s'impliquent
à Saint-Rémi et qu'il y a une plus grande
proportion de femmes. Au courant de la dernière
année, près de la moitié des bénévoles a donné
de son temps ailleurs qu'au S.A.B., ce qui peut
renforcer l'impression que c'est souvent les
mêmes qui s'impliquent. 

TABLEAU 2 - SEXE DES BÉNÉVOLES TABLEAU 3 - BÉNÉVOLES
S'IMPLIQUANT AILLEURS

L E S  R É S U L T A T S

Femmes
55.1%

Hommes
23.2%

Non précisé
21.7%

Oui
49.3%

Non
37.7%

Non précisé
13%
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Tel que présenté ici-bas, les résultats révèlent que le
premier motif pour s'impliquer est d'aider les autres.
Aussi, 26.60% des réponses sont pour des motifs
d'ordre personnels. En ce sens, nous ne sommes pas
étonnés de voir que les principaux motifs pour
s'impliquer sont d'aider et de rendre service.
 
Parmi les bénévoles, 75.36 % ont l'impression d’avoir
pleinement atteint leurs motifs de départ, bien que
notre cible était de 80 %, preuve qu'il y a place à
l'amélioration.

2. LES MOTIFS POUR S'IMPLIQUER

L E S  R É S U L T A T S

RAPPORT: MESURER L'IMPACT DU SOUTIEN OFFERT AUX BÉNÉVOLES DU S.A.B. | MARS 2019

TABLEAU 5 - MOTIFS POUR S'IMPLIQUER BÉNÉVOLEMENT
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21

14
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11 10

Pour les autres
61.7%

Pour moi
26.6%

Non précisé
11.7%

TABLEAU 4 - MOTIFS POUR LE BÉNÉVOLE MÊME ET LES AUTRES

Le total du tableau ci-dessous est supérieur au nombre
de bénévoles. Ils pouvaient écrire plus d'une réponse.
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Puisque les points de services offrent communément
les dîners communautaires ainsi que les transports
médicaux, il n'est pas étonnant de constater que
39.13% des bénévoles s'impliquent auprès des repas et
que le transport arrive en deuxième place avec 26.09%
de taux de participation.
 
Un peu plus du quart des bénévoles, soit 27.54% a
mentionné s'impliquer dans plus d'un secteur au sein
du S.A.B., ce qui explique que le total du tableau ci-
dessous soit supérieur au nombre de bénévoles.

3. NATURE DE L'IMPLICATION BÉNÉVOLE 

Nous remarquons que 75.36% des bénévoles
s'impliquent depuis plus de trois ans auprès de notre
organisme, ce qui est positif.

4. NOMBRE D'ANNÉES D'IMPLICATION

TABLEAU 6- SECTEURS OÙ S'IMPLIQUENT LES BÉNÉVOLES

L E S  R É S U L T A T S
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5. LES IMPACTS DU BÉNÉVOLAT
Nous avons formulé une question ouverte aux
bénévoles pour qu'ils puissent élaborer sur
l'impact de leur bénévolat. 
 
Nous remarquons un chevauchement des
résultats entre les motifs et les impacts qu'on
nommé les bénévoles. Nous sommes d'avis que
c'est à cause d'un manque de précision de notre
part dans la formulation des questions. De ce
fait, nous croyons que nous devrions fournir
davantage de données sur l'impact qu'ils
génèrent.
 
Parmi les bénévoles, 36.23% semblent éprouver
de la difficulté à nommer la différence qu'ils
font auprès de la communauté. Nous le
remarquons par l'absence de réponses, le
manque de précision et quelques réponses qui
se limitent à décrire les tâches effectuées
bénévolement.
 
Nous notons que l'impact est considérable
autant chez le bénévole que le bénéficiaire. Les
bénévoles sondés relèvent ces bienfaits:
gratifiant, socialiser, bonheur, aide, rendre les
autres heureux et rendre service. Cela dit, leur
expérience bénévole semble leur apporter
autant à eux qu'aux bénéficiaires.
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La majorité des bénévoles sont plus que satisfaits par
notre soutien. Particulièrement, pour ce qui est d'être
suffisamment formé par le S.A.B., notre cible est
largement atteinte avec 88.41%.
 
Nous remarquons que les bénévoles sont très satisfaits
par leur relation avec le S.A.B. Par contre, nous sommes
surpris de constater que le pourcentage des bénévoles
qui sont très satisfaits par l'encadrement que nous leur
offrons atteint de justesse le seuil de la moyenne.
 
Les tableaux présentés ici-bas ne précisent pas les
insatisfaits; aucun bénévole ne l'est.

6. SATISFACTION DES BÉNÉVOLES 

L E S  R É S U L T A T S

TABLEAU 7 - SATISFACTION
RELATION AVEC L'ORGANISME
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TABLEAU 8 - SATISFACTION DE
L'ENCADREMENT 

Très satisfait 
62.3%

Satisfait
30.4%

Non précisé
7.2%

Nous avons demandé aux bénévoles de classer en ordre
d'importance des énoncés pour découvrir ce qui est à
tout le moins important pour eux. Le total est supérieur
à 100%, car ils pouvaient sélectionner plusieurs énoncés.

Suivis | 76.81% 
Formations | 49.28% 

Reconnaissance | 42.03% 

Très satisfait
85.5%

Satisfait
7.2%

Non précisé
7.2%
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Parmi les bénévoles, 87% indiquent être très satisfaits
par les gestes et attitudes démontrés par le S.A.B. pour
souligner leur implication. Aussi, 28.8% des bénévoles
suggèrent des idées de reconnaissance. 
 
Encore une fois, le tableau présenté ici-bas ne précise
pas les insatisfaits pour les mêmes raisons.

7. RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES 

L E S  R É S U L T A T S

TABLEAU 10 - SUGGESTIONS POUR RECONNAÎTRE LE BÉNÉVOLAT
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TABLEAU 9 - SATISFACTION GESTES DÉMONTRÉS PAR L'ORGANISME
POUR SOULIGNER LE BÉNÉVOLAT

Très satisfait
87%

Non précisé
7.2%Satisfait 

5.8%

- Repas
- Juste «merci»
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- Dire que c'est grâce aux bénévoles
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Le total du tableau ci-dessous est supérieur au nombre
de bénévoles. Ils pouvaient écrire plus d'une réponse.
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Nous allons présenter les échanges entre les 27
bénévoles qui ont participé aux quatre groupes
discussion dans nos trois points de service, à partir des
cinq questions que nous leur avons posés. 

1. SENTEZ-VOUS QUE VOUS ÊTES DIRIGÉ VERS
LE MEILLEUR BÉNÉVOLAT ?
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«J'ai hâte 
de venir..»

De manière générale, les bénévoles s'entendent pour
dire qu'ils sont satisfaits de leur bénévolat. Ils sentent
qu'ils sont à la bonne place et que les opportunités en
bénévolat sont positives.
 
Dans un point de service, les bénévoles sont d'avis qu'ils
n'ont pas vraiment eu le choix dû à un nombre restreint
d'opportunités bénévoles, reste qu'ils sont satisfaits.
Voici quelques témoignages:

«Je su�� à la 
bo��� p�a�� !»

«C'était mon 
choix.»

Nous avons accordé de l'importance à la planification de
ces groupes discussion, que ce soit en ciblant un
exercice brise-glace pour établir un climat favorable aux
échanges, en trouvant un endroit isolé, en expliquant la
démarche, etc. Nous avons pris les précautions
nécessaires pour permettre à chacun de s'exprimer, ils
semblaient à l'aise de participer, les réponses sont
toutefois unanimes. Nous sommes fiers d'avoir réuni
autant de bénévoles pour qu'ils échangent sur leur
implication.

«J'ai choisi en
fonction de 
mes forces.»
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Pour eux, il est clair que le bénévolat répond à leurs
attentes. Ils font du bénévolat parce qu'ils aiment ça.
Voir les gens heureux les motivent à continuer leur
implication. 
 
Les bénévoles de deux points de service trouvent qu'il
y a assez d'échanges entre les bénévoles. Tandis qu'un
autre point de service, Saint-Rémi, est partagé. Certains
sont comblés et d'autres aimeraient connaître plus les
bénévoles des autres services, autour d'un brunch, par
exemple. 
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«J'ai une maladie 
 qui m'empêche de courir, 

si on ne m'avait pas respecté 
je n'aurai pas pu revenir. »

3. EST-CE QUE LE BÉNÉVOLAT RÉPOND À VOS
ATTENTES ?

2. EN TANT QUE BÉNÉVOLE, EST-CE QUE VOUS
ÉTABLISSEZ ET RESPECTEZ VOS LIMITES ?

Unanimement, ils trouvent que les membres de
l'équipe du S.A.B. sont à l'écoute et respectueux. En
fait, ils ne ressentent aucune pression en lien avec la
fréquence de leur bénévolat où le secteur dans lequel
ils s'impliquent. Voici quelques témoignages:

«On m'a demandé
d'animer. Je ne m'en

sentais pas capable, j'ai
dis «non» et là je fais des

remplacements, ce qui
me convient.»



L E S  R É S U L T A T S1 6

RAPPORT: MESURER L'IMPACT DU SOUTIEN OFFERT AUX BÉNÉVOLES DU S.A.B. | MARS 2019

4. AVEZ-VOUS L'IMPRESSION D'AVOIR
AUGMENTÉ VOS CONNAISSANCES BÉNÉVOLES ?

RENCONTRES

PLA
ISIRENRICHISSANT

EN
TRAID

E

Nous avons demandé aux bénévoles les mots qui
décrivent le mieux leur expérience au S.A.B. Voici le
montage:

REMETTRE

SOCIALISER

«Je fais la 
différence entre le 
S.A.B. et les autres

organismes.»

5. SENTEZ-VOUS QUE VOUS FAITES UNE
DIFFÉRENCE ?
La majorité des bénévoles disent qu'ils font une
différence. Ils s'appuient sur les commentaires des
autres pour confirmer qu'ils sont dans la bonne voie.

«Les formations
 me rendent 
confiante.»

C'est sans aucun doute la question qui a engendré le
moins d'échanges entre les bénévoles. Reste, qu'ils
sont satisfaits par le nombre de formations et par les
discussions qui leur permettent de grandir.
 
Les bénévoles de Hemmingford ont l'impression d'en
savoir peu sur le S.A.B., mais ils réfèrent les autres à la
conseillère en action bénévole. Voici quelques
témoignages:

«Avant la soirée
des bénévoles, je ne 

pensais pas que
nous étions autant! »



C O N C L U S I O N

Nous sommes satisfaits des résultats obtenus et nous
considérons avoir atteint en partie notre but ultime qui
était de s'assurer que l'implication du bénévole le fait
grandir autant que le bénéficiaire. 
 
Nous constatons, qu'une partie des bénévoles donnent
sans attendre en retour. En fait, ils pensent plus à ce
qu'ils peuvent apporter aux autres qu'à ce qu'ils
peuvent en retirer sur le plan personnel. 
 
Nous estimons que cette collecte de données a
suscitée une réflexion chez les bénévoles. Reste, que
nous devons persévérer pour qu'ils s'accordent plus
d'importance à travers leurs actions bénévoles.
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Mieux informer les bénévoles de la différence qu'ils
font dans leur communauté.

Amener les bénévoles à ne pas oublier leur rythme,
motifs de départ, attentes, etc.

Être davantage à l'affût des besoins et demandes qui
émanent des bénévoles.

85.5% des bénévoles sont très satisfaits par leur
relation avec le S.A.B.

NOTRE FIERTÉ

87% des bénévoles sont très satisfaits par les gestes
de reconnaissance.

92.7% des bénévoles sont très satisfaits ou satisfaits
par notre encadrement.

NOS OPPORTUNITÉS D'AMÉLIORATION
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Continuer d'utiliser des couleurs différentes
pour différencier les points de service.

QUESTIONNAIRE

Augmenter la durée des échanges.

GROUPES DISCUSSION
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C'était la première fois que nous effectuions une
évaluation de cette envergure. Nous avons
appris énormément, cette collecte de données
nous permet d'être mieux outillés pour l'avenir.

Privilégier les choix de réponses aux
questions à court développement.

Préciser que le questionnaire est recto-verso.

Inviter tous les bénévoles à y participer.

Proposer des activités individuelles, en sous-
groupe et en grand groupe afin de diversifier
les types d'interventions.
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Centre de formation populaire, formation collective,
Beauharnois, le 27 septembre 2016. 
 
Centre de formation populaire, formation collective,
Chambly, le 3 novembre 2016.
 
Centre de formation populaire, formation collective,
Châteaugay, le 17 janvier 2017.
 
S.A.B. « Au coeur du jardin » Inc., manuel de
référence en matière de bénévolat, Janvier 2017.
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