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PROGRAMME DE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DE L’ENGAGEMENT
BÉNÉVOLE EN LOISIR ET EN SPORT : C’EST UN DÉPART!
AU

B ÉN É V O L A T N O U V EA U D E S A P P R O C H E S N O U V E L L E S !

C’est autour de cette vision du renouvellement de l’engagement bénévole que se
sont exprimés MM. Louis Philipe Grenier et Michel Picotte, respectivement
président de Loisir et Sport Montérégie et président de la Conférence régionale
des élus de la Montérégie Est. En effet, le 20 mars dernier à Sainte-Julie,
plusieurs représentants et délégués des municipalités et des organisations
régionales en loisir de la Montérégie se sont rassemblés lors du lancement du
Programme de soutien au développement de l’engagement bénévole en loisir.
Ainsi, cette première cuvée de 21 municipalités et organisations régionales de
loisir, signataires de la « Déclaration en faveur du soutien au développement
de l’engagement bénévole en loisir et en sport en Montérégie » font
désormais partie des précurseurs désireux d’engager le changement en matière
de développement de l’engagement bénévole. « Comme le dit l’adage, c’est l’union qui fait la force. Je suis certaine que de nombreuses initiatives
découleront du partenariat que nous signons tous aujourd’hui. J’espère que nos exemples respectifs sauront être des sources d’inspiration et que
nous contaminerons l’ensemble des municipalités de la Montérégie ». C’est sur ces paroles que Mme Suzanne Roy, mairesse de Sainte-Julie, a
ouvert la conférence de presse, invitant les organisations municipales en Montérégie à se joindre au mouvement maintenant enclenché pour les 4
prochaines années.

TRUCS ET ASTUCES POUR MODERNISER LES PRATIQUES DE RECRUTEMENT ET
D’ACCUEIL DE L’ENGAGEMENT BÉNÉVOLE ADAPTÉES AU NOUVEAU BÉNÉVOLAT
En février dernier, plus de 25 bénévoles représentant une quinzaine d’organisations de bénévoles provenant des territoires des MRC de la Valléedu-Richelieu, d’Acton et Les Maskoutains, ont participé à deux soirées d’information et de sensibilisation. Celles-ci avaient pour but de sensibiliser
les participants quant aux changements affectant l’engagement bénévole et l’urgence d’adapter les modes de recrutement aux nouveaux bénévoles,
ainsi que d’outiller ces derniers afin d’engager le changement dans leurs organisations respectives. Les présentations « magistrales » traitaient entre
autres : des besoins, motivations et attentes des bénévoles d’aujourd'hui et plus spécifiquement des personnes de plus de 50 ans, retraitées ou
futures retraitées; des conditions de vie affectant l’engagement bénévole; et finalement des tendances et caractéristiques du bénévolat « moderne »
et des besoins d’adaptation en matière de gouvernance et gestion des organisations, de gestion des bénévoles et de communication et relation avec
la communauté. Des ateliers pratiques et de discussion ont également permis aux participants de bénéficier d’outils de travail tels que des guides et
plans de recrutement adaptés au nouveau bénévolat, entre autres celui des personnes de plus de 50 ans, retraitées ou futures retraitées.
Finalement, la présence de ces nombreux bénévoles provenant de diverses organisations aura permis à Loisir et Sport Montérégie d’expérimenter
son service d’accompagnement des organisations de bénévoles, lequel propose à ces dernières un service de diagnostic des pratiques de
recrutement et de rétention des bénévoles ainsi que des références adaptées à chacune vers des outils du portail en gestion des bénévoles et
articles de la Charte des bénévoles et des organisations de bénévoles.
Pour plus d’informations sur ce service d’information et de sensibilisation du Programme de soutien au développement de l’engagement bénévole
en loisir et en sport, visitez la section information – sensibilisation http://www.loisir.qc.ca/114/114G.htm. Notez que ces deux soirées ont été rendues
possibles grâce à la contribution financière du comité de concertation « personnes aînées et développement régional » de la Conférence régionale
des élus de la Montérégie Est.

FORMATION EN ACCOMPAGNEMENT ET COACHING
DES ORGANISATIONS DE BÉNÉVOLES

Tel que mentionné dans la description du Programme de soutien au développement de l’engagement bénévole en loisir et en sport, un des
services offerts en adhérant à ce programme est le privilège d’accéder à un service d’accompagnement et de coaching des organisations de
bénévoles. Concernant ce service, un des scénarios de livraison est la formation de « coachs » provenant des organisations participantes au
programme, lesquels pourront personnellement « coacher » leur organisation de bénévoles. Cette formation aura lieu les mercredi 23 et jeudi 24
avril 2014.
Description du service d’accompagnement et de coaching : Concrètement, le service d’accompagnement et de coaching des organisations offre
le soutien d’un coach qui, à l’aide d’un instrument d’analyse, fournit des outils, des compétences et connaissances et débouche sur un plan d’action.
La démarche d’accompagnement comprend 4 étapes précises auxquelles participent les milieux. La philosophie de la démarche est exprimée par le
Cadre d’éthique des bénévoles et organisations de bénévoles. La démarche générale est fondée sur la résolution de problèmes sentis par le
« client».
Description de la formation : D’une durée de 9 heures, cette formation vise à fournir les connaissances et outils afin que les participants puissent
accompagner et soutenir les organismes de bénévoles de leur collectivité afin d’établir le diagnostic de leur capacité à relever les défis en bénévolat
et à mettre en œuvre les moyens pour améliorer cette capacité. Parmi les sujets traités :





Le besoin d’actions planifiées pour développer le bénévolat (1 h 30)
Les organisations performantes en bénévolat et sur quoi agir (1 h 30)
La démarche et ses outils (3 h)
Le coach et l’approche de coaching (3 h)

Notez que cette formation s’adresse aux municipalités et organisations régionales inscrites au Programme de soutien au développement de
l’engagement bénévole.
Pour plus d’informations sur le programme et les contenus de la journée, et pour télécharger le formulaire d’inscription, visitez la page suivante,
section Service d’accompagnement et coaching :
http://www.loisir.qc.ca/114/114G.htm

