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Un peu de CRÉ ME

Pour des nouvelles du Plan d’action en loisir
de la CRÉ Montérégie Est

RENOUVELLEMENT DU BÉNÉVOLAT EN LOISIR : Réveiller l’indifférence et s’adapter aux nouveaux
bénévoles
Le statut de bénévole doit être désirable et attrayant, non pas surtout pour les bénéfices matériels, mais pour les bénéfices sociaux comme la reconnaissance
du vrai rôle des bénévoles, le plaisir de la relation avec les autres et le sentiment de réalisation de soi. La première solution n’est pas du recrutement, mais
une révision de la façon de faire et de l’image des organisations de loisir et de leurs bénévoles. Il faut sensibiliser la population et les décideurs aux
contributions et bénéfices de l’organisation bénévole du loisir, au respect des bénévoles et aux causes que sert le loisir et en assurer la visibilité. En
conséquence, les organisations doivent s’adapter et adapter leurs façons de recruter, de soutenir, et même de voir, les bénévoles. À ce sujet, trois
mobilisations en loisir sont actuellement en cours en Montérégie Est.
La commission thématique sur le bénévolat : Suite à sa création, la Commission thématique sur le bénévolat en loisir, laquelle agit à titre de comité
consultatif dans le but d’alimenter la stratégie de Loisir et Sport Montérégie en ce qui a trait au bénévolat, s’est rassemblée à deux reprises depuis l’automne
2012. L’objet principal des travaux de cette dernière concerne entres autres, la proposition de moyens (nouvelles façons de faire et outils) visant à soutenir le
renouvellement du bénévolat en loisir. Parmi les orientations de développement privilégiées, notons la transmission des connaissances par la formation et le
mentorat, l’adaptation aux nouveaux bénévoles (jeune relève ou nouveaux retraités) et aux tendances qui le définissent et les communications (promotion et
mise en valeur du bénévolat). Soutenus par une accompagnatrice de groupes en communication, les membres de la Commission questionneront au cours de
l’hiver les façons de faire actuelles des municipalités et organismes en matière de mécanismes de soutien et reconnaissance des organismes, de
communication auprès des décideurs quant aux organismes de loisir et contributions qu’ils procurent dans le milieu, et finalement, les procédures d’accueil encadrement des bénévoles, stratégies de promotion et mise en valeur du bénévolat. Applicable par les organisations bénévoles et municipalités de toutes
tailles selon leur volonté, cette proposition de stratégies pourrait prendre la forme d’un cadre de référence et des liens vers des outils et exemples pratiques,
lesquels seraient accompagnés d’une campagne d’information auprès d’associations locales et de municipalités. Des partenariats financiers et de services
pourraient être conclus afin de soutenir le déploiement d’actions précises en Montérégie. Parmi les gains escomptés, ce projet laisse entrevoir une plus
grande reconnaissance du rôle essentiel du bénévolat en loisir et un plus grand respect des bénévoles en Montérégie.
Entente de mise en valeur de la contribution du bénévolat d’aînés et de soutien à l’accueil et l’encadrement du bénévolat d’aînés : Dans le cadre du
plan d’action loisir en Montérégie Est, le comité Aînés et développement régional de la Conférence régionale des élus de la Montérégie Est (CRE ME) et Loisir
et Sport Montérégie ont convenu d’unir leurs forces dans le cadre d’un projet pilote visant d’une part, à proposer un programme de promotion, via des médias
locaux des territoire des MRC Les Maskoutains, Acton et Vallée-du-Richelieu, la contribution du bénévolat d’aînés et d’autre part, de développer et
expérimenter via un réseau d’aînés bénévoles en loisir, un programme d’accueil et d’encadrement du bénévolat des nouveaux retraités. En fonction des
besoins identifiés, ce programme pourra prendre la forme d’outils ou de contenus de formation - coaching ou accompagnement d’organismes en vue de
l’adaptation des pratiques. Des collaborations avec des médias locaux, le milieu scolaire, des organismes spécialistes du bénévolat et des clubs ou
associations locales d’aînés sont à venir. Un comité de travail réunissant des membres du comité aînés et développement régional et Loisir et Sport
Montérégie conviendront de la mise en œuvre du projet au cours des prochaines semaines. À titre de legs, ce projet permettra de développer différents
programmes touchant la promotion, l’accueil et l’encadrement de bénévoles aînés, dont les contenus seront exportables et adaptables à d’autres territoires et
clientèles de bénévoles.
Portail des gestionnaires et des bénévoles de l’Observatoire Québécois du loisir (OQL) : Au cours du printemps et de l’automne 2013, des gestionnaires
(municipaux et associatifs) de bénévoles en loisir participeront à une activité d’appropriation et d’amélioration du portail d’outils en gestion des bénévoles
proposé par l’OQL. Sous forme de deux ateliers thématiques (un au printemps et l’autre à l’automne), l’activité permettra aux participants de s’approprier les
modes d’utilisation du portail et d’en faire l’apprentissage à partir de leur propres actions auprès des bénévoles, et finalement, de commenter et d’évaluer
l’utilisation de l’outil en vue de suggestions d’amélioration. Loisir et Sport Montérégie est à convenir de la logistique de ces ateliers avec les différents caucus
locaux en loisir qui ont priorisé le renouvellement du bénévolat comme priorité d’action.
Pour plus d’informations, visitez la page bénévolat de notre site Internet, laquelle regroupe différents outils et exemples de bon coups en matière de
renouvellement du bénévolat : http://www.loisir.qc.ca/114/114b.htm.

