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Rappel des objectifs et perspectives 
  

Depuis quelques mois, plusieurs organismes communautaires et établissements de l’arrondissement portaient une 

réflexion sur le bénévolat et l’action citoyenne à Lachine. 

Afin de mieux y arriver et d’intéresser davantage de citoyens à s’engager, le CMRL, avec la collaboration d’organismes 

communautaires et d’établissements du quartier – La P’tite maison, la Théière, Les Petits Frères, l’Arrondissement de 

Lachine / Sports, Loisirs et Développement Social - ont organisé leur tout premier colloque sur le bénévolat.  

Dans un contexte où il est de plus en plus difficile pour les organismes d’intéresser des bénévoles à participer 

socialement à la transformation et l’amélioration de leur communauté, ce genre d’événement est une occasion de 

favoriser l’émergence de nouvelles formes d’engagements.  

Nous souhaitions mieux comprendre les besoins et aspirations des citoyens de tous âges qui incitent au bénévolat, 

tout en nous attardant sur les relations d’aide intergénérationnelle ou la création d’initiative de type ‘’sentinelles’’.  

Nous voulions amorcer une conversation claire et franche entre les organismes et les citoyens autour des intérêts et 

avantages. Notre but était de développer une expérience différente qui transcende les besoins, et qui, allait ouvrir la 

voie vers un changement rempli de perspectives et de partage.  

Ce but a été atteint comme vous le constaterez à la lecture de cette synthèse des deux journées qui ont rassemblé un 

total de 64 personnes. 

Quel est la suite de ces deux jours de colloque? 

À vous de le découvrir à la fin de cette synthèse. 

 

Les outils promotionnels des deux évènements : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Synthèse des idées principales 

L’engagement bénévole des citoyens et des organismes 

Phrases clés - citoyens Phrases clés - organismes 
1. Faire une différence 

o Accompagner  
o Nos talents, ce que nous sommes, ce que nous 

offrons 
o Inspirants, évoluer en s’inspirant 

 
2. Reconnaissance 

o Accomplissement 
o Investissement 
o Possibilité / Dépassement 
o Respect de soi 
o Je me respecte moi pour mieux donner aux 

autres 
o Promotion – activité 
o Sentiment d’appartenance 
o Aspiration entre génération 
o Multiculturelle 
o Espoir 
o Étoile filante 
o Rassemblé – union 
o Mobilisateur, positivement mobilisateur 
o Soyons influenceurs ! 

 

1. L’union fait la force, la toile est à solidifier 
2. Aplanir les contraintes, partager les meilleures 
pratiques 
3. Pour se donner des valeurs communes 
4. Se connaître et se reconnaître 
 
Phrase clé : enrichissement d’une collectivité 
o Est-ce que le bénévolat est une action citoyenne ? 
o Polliniser par nos bonnes actions ? 
o Quel est l’impact majeur de votre organisme ? 

 
Si tout le monde le fait, cela va devenir plus naturel. 
 
Comment on peut exercer notre rôle d’influenceur ? 
 

 

Conférences  

Le 27 et 28 avril, Jean Dumas, coordonnateur du projet Sur la piste des 50 et + a présenté les résultats de l’enquête 

menée auprès des résidents ainés de Lachine qui a débuté en juin 2017 ainsi que du projet Sentinelles en veille qui 

prendra son élan au courant de l’été 2018. 

Le 27 avril, Pierre Morrissette, directeur général du Centre d’action bénévole de Montréal a présenté l’évolution, les 

tendances et l’avenir du bénévolat en 2018. 

Le 28 avril nous avons présenté un court vidéo de 12 minutes qui expliquait que tout un chacun pouvait influencer ou 

être influencé de façons positives. Ce vidéo était une entrée en matière pour le conférencier mystère reconnu qui 

devait nous entretenir sur l’influence. Cependant, ce dernier nous a fait faux bond. En réalité, nous avions monté un 

stratagème afin de faire croire que ce dernier était retardé par un incident.  Avec l’aide de citoyens complices dans la 

salle qui se sont proposés à nous partager une expérience sur l’influence, nous voulions influencer positivement 

d’autres citoyens non complices à témoigner. En tout, pas moins de 10 citoyens ont partagé leur expérience. Nous 

avons atteint notre objectif 

Bien sûr, à la fin, nous avons dévoilé le stratagème en leur expliquant que le mystérieux conférencier reconnu, n’était 

autre qu’eux. 

 

 

Pierre Morrissette 
1 

Mystérieux conférencier 
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World Café 

Lors des 2 journées, les participants ont été invités à assister à des conférences qui leur permettaient de mieux saisir 

certains enjeux. Par la suite, les participants ont discutés et échangés en groupe lors d’une activité de type world 

café. 

 

Synthèse des trois tables  

Citoyens Organismes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rôle, besoins et attentes 
 
 Les citoyens perçoivent leur rôle de bénévole de la 

manière suivante : il s’agit de faire une différence, de 
partager ses connaissances et ses expériences, de 
s’impliquer en continuité, de manière responsable et 
en s’adaptant aux changements. 

 Les bénévoles ont besoin de se sentir utile, de 
rencontrer des gens, d’avoir du plaisir, de faire partie 
d’un groupe, d’être écoutés, soutenus et encadrés. 
Ils ont aussi besoin d’avoir une rétroaction. 

 Les bénévoles s’attendent à être bien accueillis et 
présentés au sein de l’organisme, qu’on s’intéresse 
à eux, à leurs intérêts, à leur talent et qu’on leur offre 
de la formation. On souhaite des consignes claires 
(limites et obligations) dès qu’on laisse aussi place 
aux initiatives. On souhaite prendre part à des projets 
innovateurs et qu’on reconnaisse notre implication 
de manière concrète. 

 On souhaite se sentir en sécurité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rôle, besoins et attentes 
 
 Les organismes forment un tissu/filet social ou une 

toile sur laquelle les bénévoles apposent leurs 
couleurs. Ils enrichissent la vie sociale du quartier. 
Pour plusieurs d’entre eux, les bénévoles forment le 
pilier de l’organisme, il est impossible de fonctionner 
sans les bénévoles. 

 Ils doivent s’adapter aux besoins des bénévoles qui 
sont en évolution en fonction des générations, mais 
aussi aux besoins dans la collectivité, par exemple 
l’arrivée de nombreux immigrants et réfugiés à 
Lachine. 

 Le rôle des bénévoles varie selon les personnes 
aidées. 

 Bien saisir leur contribution sans se substituer au 
personnel, à la mission. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Citoyens 

 
Leviers, limites et contraintes 
 
 Parmi les leviers, on retrouve l’échange (donner et 

recevoir), le besoin d’aider, de donner au suivant 
sans attendre en retour, on veut changer le monde, 
lutter contre l’individualisme, ce qui correspond à des 
valeurs. Le bénévolat permet également d’apprendre 
et de se découvrir en tant que personne. 

 On m’aide à identifier ce que j’ai à apporter, mes 
forces. 

 Amour, cœur, espoir, projets qui soulèvent. 
 Outre la limite du temps pour s’impliquer, on 

remarque parfois un manque de rétroaction sur son 
implication, un accueil et une organisation à 
améliorer au sein des organismes. 

 Parmi les autres limites, on retrouve les capacités 
physiques personnelles et d’autres facteurs tels que 
le transport ou la météo. 

 Plusieurs participants au colloque ont rapporté qu’il a 
été difficile pour eux de trouver des offres de 
bénévolat à Lachine. 

 Difficulté de recruter les 40-45 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisme 

 
 
Leviers, limites, contraintes 
  
 Miser sur les besoins des bénévoles, bien faire le 

lien avec ses intérêts et ses valeurs (important pour 
la rétention). 

 Arrimer les besoins du citoyen et de l’organisme et 
les impliquer dans le processus décisionnel. 

 Les gens aiment avoir des liens avec les personnes 
aidées (ex. visites d’amitié). 

 Comprendre l’impact sur la communauté : les 
citoyens deviennent plus actifs, pollinisent, 
deviennent des influenceurs. 

 Levier de justice sociale, d’appartenance à la 
communauté. 

 Synergie de l’influence positive. 
 Lieu de partage, d’expression, de créativité, de 

dépassement de soi. 
 Sensibiliser aux bienfaits du bénévolat, car souvent 

les gens ne les connaissent pas suffisamment : ça 
nourrit, on reçoit beaucoup, donner du bonheur, 
rend heureux, on se sent plus grand, notre vie peut 
en être changée, on ne sait pas où cela peut nous 
mener. 

 Promouvoir les possibilités de bénévolat à Lachine. 
 Favoriser le sentiment d’appartenance à la 

communauté par des activités interculturelles et 
intergénérationnelles. 

 Parmi les limites, on peut s’attendre à trop 
d’implication de la part des bénévoles (ex. être là 
chaque semaine) et attention aux tâches moins 
intéressantes. 

 Les gens peuvent ne pas savoir qu’ils ont quelque 
chose à offrir. 

 Importance de les protéger contre l’épuisement. 
 Déplacement compliqué à Lachine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Citoyens 
 

Pratiques inspirantes 
 
 Voir les résultats de mon bénévolat sur les 

personnes (leur humeur plus positive par exemple). 
 Envisager une évolution de notre bénévolat. 
 Présenter le bénévolat comme les villages d’antan. 
 Favoriser le sentiment d’appartenance à Lachine par 

l’interculturel et l’intergénérationnel. 
 Que les organismes se donnent une cohésion 

(cesser les guerres de clochers), une cause 
commune, une direction, une concertation, voire des 
changements concrets. 

 Mentorat pour le bénévolat (paires). 
 Comités de bénévoles. 
 Bénévolat comme tremplin pour l’intégration 

culturelle ou professionnelle. 
 Besoin d’une banque de bénévoles. 
 Semaine de l’action bénévole 2019 à promouvoir au 

niveau de Lachine. 

Organismes 
    

Pratiques inspirantes 
 
 Implication des écoles pour favoriser la relève pour 

le bénévolat et l’intergénérationnel. 
 Bénévolat d’entreprise. 
 Bénévolat de compétence. 
 Bénévolat par projet (Centre d’action bénévole de 

Montréal). 
 Répertoire de bénévoles selon leurs compétences. 
 Répertoire d’offres de bénévolat. 
 Création de liens dans des milieux différents  

(ex : entreprises, organismes communautaires).  

 
 
 
 
 
 

 

 

Métaphores inspirantes 

1. Les organismes sont comme les tisserands d’une toile blanche (le tissu, le filet social) et les bénévoles apposent 

leurs couleurs. 

2. Le monde est parfois sombre comme le ciel noir. Les bénévoles sont comme des étoiles filantes qu’on prend le 

temps d’admirer dans la période des perséides. 



 

 

3. Les baby-boomers ont contribué énormément à construire le Québec. Maintenant qu’ils ont plus de temps, ils 

peuvent poursuivre leur œuvre avec les milléniaux qui, comme eux, ont cette aspiration de vouloir changer le 

monde. 

4. Différence entre action citoyenne et action sociale : quand on vote c'est une action citoyenne et puis qu'est-ce qu'on 

fait comme action sociale pendant les quatre années suivantes ? 

5. Les bénévoles sont des exemples à suivre pour la communauté. 

Notes des citoyens – impact social dans la communauté 

 

 Santé de la communauté : indice de bonheur, solidarité, tissu/filet social, tisser des liens, retour aux sources. 

 Un impact immédiat et qui touche en profondeur, proximité, satisfaction, retour sur investissement en termes de 
bonheur, bonté, satisfaction, plus tangible aussi : on voit des effets directs, on aide des gens proches. 

 Impact social : être en réseau, vivre quelque chose ensemble (au plan citoyen aussi, pas qu’institutionnalisé). 

 Impact d’une importance pour un groupe – créer des liens, les mélanges des cultures, les projets 
intergénérationnels, l’action des bénévoles (les points des personnes forts pour dépanner, les étoiles filantes). 

 Transmettre mes valeurs. 

 
Évaluation du colloque  
 
 27 avril : Je pense qu’il faut se revoir après la journée de demain. Présentation intéressantes, ateliers un peu 

courts, il faut une synthèse des deux jours, j’aurais aimé discuter avec les citoyens, bonne organisation, 
j’appréciais que ce fût une tempête d’idée, des échanges libres que ce n’était pas orienté. 
 

 28 avril : Les citoyens veulent aussi une synthèse et une rencontre ultérieure réunissant organismes et citoyens. 

 
 

Activités à venir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORUM  

DE LA SOLIDARITÉ  

ET DU BÉNÉVOLAT  

HIVER 2019 



 

 

Merci de votre participation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


