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« Je crois en ce que je fais et j'ai l'impression de
participer à quelque chose d'important. »

- Participant à Bénévoles en action
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SOMMAIRE
Bénévoles en action est une évaluation du secteur bénévole dans le domaine de la
lutte contre le VIH/sida en Colombie-Britannique. Cette évaluation a été menée par
le groupe Ressources bénévoles à AIDS Vancouver au cours de l'hiver 2005 et a été
appuyée par de nombreux partenaires communautaires. Elle avait pour but de
comprendre l'expérience, les perceptions et les réalités des bénévoles et des
gestionnaires de bénévoles qui travaillent pour des organismes de lutte contre le
sida en Colombie-Britannique et de formuler des recommandations en vue de
renforcer les capacités des gestionnaires de bénévoles dans le domaine de la lutte
contre le VIH/sida en Colombie-Britannique.
Le projet Bénévoles en action comprenait une enquête d'envergure provinciale
menée auprès de bénévoles et de groupes de réflexion composés de bénévoles et
de gestionnaires de bénévoles dans quatre régions géographiques : Kelowna,
Prince George, Vancouver et Victoria. Au total, 237 bénévoles ont rempli le
questionnaire de l'enquête; 33 bénévoles et 25 gestionnaires de bénévoles ont
participé aux groupes de réflexion. Les participants avaient des antécédents et des
expériences variés et étaient très passionnés et très engagés face à leur travail
bénévole.
Bénévoles en action montre que les bénévoles jouent un rôle indispensable dans la
prestation de programmes et de services ainsi que dans le maintien des activités
organisationnelles. Les bénévoles ont fait état d'un degré élevé de satisfaction
concernant leur expérience bénévole et, pour la plupart, avaient l'impression d'être
adéquatement soutenus dans leur travail. Selon le sondage, les organismes de lutte
contre le sida apprécient la participation des bénévoles et comptent beaucoup sur
eux dans leurs activités, mais cela ne se traduit pas nécessairement par une
gestion adéquate et réfléchie des bénévoles. Souvent, les gestionnaires de
bénévoles sont surchargés, ne sont pas reconnus à leur pleine valeur ni
adéquatement appuyés par leur profession. À l'intérieur des organismes, le temps
est souvent partagé entre des responsabilités concurrentes.
Dans l'ensemble, le bénévolat dans le domaine de la lutte contre le VIH/sida est
une ressource prédominante qui possède de nombreuses forces. Des mesures
doivent être prises afin de rehausser et de consolider les programmes et les
soutiens offerts aux bénévoles. On pourra ainsi s'assurer que les organismes
profitent au maximum de leurs bénévoles et, de ce fait, optimisent leurs
programmes et leurs services. Plusieurs recommandations ont émané de
l'évaluation Bénévoles en action. Au nombre des principales recommandations, on
note l'élaboration de stratégies visant à fournir les soutiens et les ressources
nécessaires à la gestion efficace des bénévoles, ainsi que l'établissement de liens à
l'échelle provinciale entre les gestionnaires de bénévoles en vue de partager les
ressources et les soutiens. En investissant du temps et des ressources et en misant
sur les forces actuelles des ressources bénévoles, le secteur bénévole dans le
domaine de la lutte contre le VIH/sida peut réaliser son plein potentiel et devenir
une ressource exemplaire et vitale dans la lutte contre le VIH/sida.
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1. INTRODUCTION
1. Contexte et raison d'être
Le bénévolat est au cœur du mouvement de la lutte contre le VIH/sida. Les
organismes communautaires de lutte contre le VIH/sida en Colombie-Britannique
comptent sur les bénévoles pour les aider à faire fonctionner leurs programmes et à
fournir de précieux services aux personnes vivant avec le VIH/sida et affectées par
le VIH/sida. Les professionnels des organismes de lutte contre le VIH/sida ont été
et demeurent une voix forte en faveur du bénévolat dans le domaine de la lutte
contre le VIH/sida, pour ce qui est du recrutement et de la gestion des bénévoles
ainsi que de l'obtention de ressources. Cependant, très peu de données permettent
d'appuyer et de soutenir cette ressource vitale qu'est le bénévolat dans le domaine.
En outre, il existe un manque d'information et de compréhension des besoins
professionnels et organisationnels des gestionnaires de bénévoles dans ce domaine.
Le groupe Ressources bénévoles d'AIDS Vancouver a joué un rôle prépondérant
pour ce qui est de combler l'insuffisance d'information en recourant au dialogue et à
la recherche. Ressources bénévoles fait partie d'un collectif plus important
regroupant des gestionnaires de bénévoles qui collaborent à diverses initiatives
bénévoles dans le Lower Mainland. Ce groupe de travail est appelé VISIT, de
l'anglais Volunteer Initiatives for the Sharing of Information and Trainings
(initiatives bénévoles pour le partage de l'information et de la formation). En
collaboration avec VISIT et d'autres partenaires communautaires, AIDS Vancouver
a mis au point l'évaluation Bénévoles en action afin d'explorer les problèmes liés au
secteur bénévole dans le domaine de la lutte contre le VIH/sida dans tous les coins
de la Colombie-Britannique.
L'objectif du projet Bénévoles en action est d'accroître la capacité des gestionnaires
de bénévoles dans le domaine de la lutte contre le VIH/sida en C.-B. Cela comprend
la manière de travailler efficacement avec les bénévoles en cherchant à comprendre
les facteurs de motivation, le recrutement, la sélection, la formation, la
reconnaissance et les besoins des bénévoles en matière de soutien. Une meilleure
compréhension et des connaissances plus approfondies auront pour effet
d'améliorer la capacité des organismes à offrir une gestion plus efficace des
bénévoles dans les domaines de la planification et de la mise en œuvre des
programmes, du développement de possibilités de bénévolat significatives, de la
prestation des services, de l'évaluation et des pratiques exemplaires.
Le présent rapport résume les conclusions définitives de l'évaluation Bénévoles en
action et comprend une série de recommandations relatives au renforcement du
secteur bénévole dans le domaine de la lutte contre le VIH/sida en
Colombie-Britannique. Ces constatations sont basées sur les consultations
entreprises et ne sont pas destinées à s'appliquer à tous les bénévoles du domaine
de la lutte contre le VIH/sida. Les recommandations peuvent ne pas être
pertinentes ou ne pas convenir à tous les organismes ou à toutes les situations de
bénévolat.
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2. MÉTHODOLOGIE
Bénévoles en action est une évaluation du secteur bénévole dans le domaine de la
lutte contre VIH/sida. Il s'agit d'un aperçu des besoins, des expériences, des défis
et des réussites associés au bénévolat et à la gestion des bénévoles au sein des
organismes de lutte contre le VIH/sida en C.-B., au cours de l'hiver et du printemps
de 2005. Bénévoles en action est un projet du groupe Ressources bénévoles à AIDS
Vancouver; la gestion de la recherche et du projet était sous la direction
d'Andrew Barker, conseiller chevronné en recherche communautaire sur le VIH/sida.
Un examen des connaissances locales et nationales avant le projet a mis au jour
une mine de renseignements sur la gestion des bénévoles, mais très peu de ces
renseignements se rapportaient au domaine de la lutte contre le VIH/sida. Le
groupe VISIT a compilé un répertoire de ses propres organismes, ce qui lui a donné
un aperçu de certains des problèmes auxquels font face les gestionnaires de
bénévoles des organismes de lutte contre le sida de la région de Vancouver. Cette
étape a servi de tremplin pour l'élaboration des questions de l'enquête et des
questions à l'intention des groupes de réflexion.
L'évaluation comprenait deux grands volets : une enquête et la tenue de groupes
de réflexion. L'enquête s'adressait aux bénévoles et visait à déterminer : qui fait du
bénévolat, pourquoi les gens font du bénévolat, ce qui les a amenés à participer,
leur expérience en tant que bénévoles, leur état de santé et la reconnaissance des
bénévoles. L'enquête a été effectuée par voie électronique et sur papier. Elle était
conçue pour s'imprimer sur les deux côtés d'une feuille de papier et ne durer
qu'environ cinq minutes. Au total, 237 bénévoles ont participé à l'enquête.
Des groupes de réflexion séparés pour les bénévoles et pour les gestionnaires de
bénévoles ont été menés à Kelowna, Prince George, Vancouver et Victoria. Un total
de 33 bénévoles et de 25 gestionnaires de bénévoles y ont pris part.
Il était essentiel d'assurer la confidentialité et de préserver l'anonymat des
personnes et des organismes qui ont participé, compte tenu du stigmate et de la
politique sectorielle entourant le VIH/sida. L'étude a été examinée et approuvée par
le comité d'éthique de la recherche du Centre de recherche communautaire, afin de
veiller à ce que le protocole de recherche de Bénévoles en action ne cause aucun
tort aux participants. L'enquête était conçue de manière à être complètement
anonyme. Une déclaration de consentement éclairé a été remise aux participants
des groupes de réflexion afin de veiller à ce qu'aucun nom ou élément
d'identification n'apparaisse dans les résultats. De plus, les participants des groupes
de réflexion ont convenu verbalement de ne partager aucune information
personnelle révélée par les autres participants.
Une rétribution a été versée aux bénévoles qui ont participé aux groupes de
réflexion, afin de les remercier de leur temps et de leur contribution.
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3. RESTRICTIONS ET DÉFIS
Bénévoles en action faisait face à des contraintes en matière de temps, de
ressources et de géographie.
Le projet s'est échelonné sur une période de trois mois et, par le truchement de
l'enquête en ligne, a fait participer directement des bénévoles de quatre régions
géographiques sur une échelle potentiellement d'envergure provinciale. Compte
tenu du temps et du budget disponibles, seulement quatre régions ont pu participer
aux groupes de réflexion. L'intention était d'établir un juste milieu entre la
perspective rurale et la perspective urbaine tout en tenant compte de l'optique
provinciale. Le Lower Mainland, l'île de Vancouver, la région du Nord et la région de
l'Okanagan ont été sélectionnés comme régions clés où les services liés au VIH et
les services connexes sont prédominants.
L'enquête en ligne était disponible dans toute la C.-B., mais bien des gens n'ont pas
accès à Internet. Dans les petites communautés et les petits organismes, il a été
difficile de joindre le personnel et les bénévoles à cause de l'insuffisance des
ressources qui les touche et de la courte durée de la période de collecte de données.
Une grande quantité de renseignements a été recueillie à l'intérieur d'un échéancier
de projet serré. Les domaines d'intérêt et de pratique n'ont pas tous pu être visés
et étudiés à fonds dans le cadre de l'enquête. Le présent rapport donne un aperçu
des principaux thèmes et enjeux.
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2. DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES
1. LES BÉNÉVOLES
Les organismes communautaires de lutte contre le sida ont été établis dans toute la
C.-B. par des personnes qui sont infectées et affectées par le VIH. Avant
l'avènement du financement public, les bénévoles ont investi un nombre
incalculable d'heures afin de créer des services permettant d'offrir des milieux
favorables, de militer en faveur des droits des personnes vivant avec le VIH/sida et
d'éduquer le public à propos du VIH. Aujourd'hui, plus de 20 ans après le début de
l'épidémie en C.-B., les bénévoles sont toujours la force motrice derrière cette
œuvre. Bon nombre d'organismes reçoivent certaines formes de ressources du
secteur public et du secteur privé, mais les activités et les services offerts au jour le
jour ne sauraient exister sans la participation massive de bénévoles.
Les bénévoles qui ont participé à l'évaluation Bénévoles en action représentent un
groupe diversifié et dévoué de personnes qui ont à cœur la prestation de services
communautaires liés au VIH/sida :
•
•
•
•
•
•
•

87 % habitent le Lower Mainland;
ils sont âgés de 14 à 86 ans et leur moyenne d'âge est de 38 ans;
48 % des bénévoles sont des hommes, 51 % sont des femmes et 15 sont
des transgenres;
52 % se disent hétérosexuels, 36 % se disent gais ou lesbiennes et 11 %
bisexuels;
10 % des bénévoles ayant participé à l'évaluation ont personnellement
fait usage de drogues injectables;
27 % de l'échantillon sont séropositifs, 65 % sont séronégatifs et 7 % ne
connaissent pas leur état sérologique relativement au VIH;
chez les personnes séropositives, la période moyenne depuis la
séroconversion est de 12 ans et s'étend de 2 à 22 ans.

La majorité des bénévoles interrogés étaient de race blanche (70 %), ce qui illustre
la difficulté de faire participer les personnes des communautés de couleur. Cet
aspect est traité plus en profondeur dans la section sur la diversité.
Un peu plus de la moitié de l'échantillon (51 %) occupent un emploi rémunéré;
cette situation est propre au secteur bénévole dans le domaine de la lutte contre
VIH. Bien d'autres secteurs bénévoles (c.-à-d., les arts, la culture et les loisirs1)
comptent en grande partie sur un bassin de bénévoles qui ne travaillent pas. Malgré
cela, 68 % de l'échantillon de l'évaluation Bénévoles en action ont un revenu annuel
de 30 000 $ ou moins.
Les bénévoles de l'évaluation en C.-B. consacrent des milliers d'heures par année
au bénévolat; 49 % de l'échantillon font en moyenne au moins 13 heures de
bénévolat par mois. Le montant de cette contribution est estimé à des centaines de
milliers de dollars.

1

Enquête nationale sur le don, le bénévolat et la participation (2000).
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2. LES GESTIONNAIRES DE BÉNÉVOLES
Les gestionnaires de bénévoles sont les membres du personnel d'un organisme
bénévole, qui recrutent, gèrent et soutiennent les bénévoles en ce qui a trait à leur
placement. Ce rôle est comparable à celui d'un gestionnaire des ressources
humaines. Les gestionnaires de bénévoles qui ont participé à Bénévoles en action
constituaient un groupe diversifié en ce qui a trait à l'âge, au sexe, à l'origine
ethnique et à l'orientation sexuelle. La grande majorité des membres de ce groupe
se sont intéressés à ce domaine parce qu'ils étaient affectés d'une certaine façon
par le VIH. Une minorité d'entre eux l'ont fait parce qu'ils s'intéressaient
particulièrement à la gestion des bénévoles et à la gestion des ressources humaines.
Certains des gestionnaires avaient déjà œuvré dans le domaine du travail social, de
la justice sociale ou du développement international. La plupart d'entre eux avaient
de l'expérience à titre de bénévole qu'ils avaient acquise soit dans leur propre
organisme, soit dans un autre organisme; presque tous avaient une forme ou une
autre d'éducation postsecondaire. Seulement quelques gestionnaires de bénévoles
avaient reçu une formation particulière en gestion de bénévoles. Certains avaient
suivi des ateliers offerts par des organismes bénévoles cadres, tels que Volunteer
Vancouver ou Volunteer Victoria. Un consensus général s'est dégagé dans toute la
C.-B. chez les gestionnaires de bénévoles à l'effet qu'il fallait une formation en
matière de gestion de bénévoles et que cette formation devait être offerte à tous
les gestionnaires.
3. LES FACTEURS MOTIVANT LA PARTICIPATION
« Le bénévolat nous garde en vie et nous donne un but. » – bénévole séropositif
Presque tous les bénévoles et tous les membres du personnel qui travaillent dans
des organismes de lutte contre le sida se sont joints au domaine parce qu'ils ont été
touchés d'une certaine façon par le VIH; soit parce qu'ils sont eux-mêmes infectés,
soit parce qu'ils connaissent quelqu'un qui l'est. Il existe des dizaines de raisons qui
font que les gens commencent à faire du bénévolat au sein d'un organisme de lutte
contre le sida. Ces raisons peuvent se résumer comme suit :
•
•
•
•
•

des personnes séropositives souhaitant donner quelque chose en retour à
l'organisme où elles reçoivent des services;
la recherche d'un lien avec la communauté de la lutte contre le VIH
(y compris les personnes et l'information ou les ressources);
des personnes souhaitant acquérir de nouvelles compétences (pouvant être
transférées à un emploi rémunéré);
le désir de changer les choses par souci de justice sociale (c.-à-d., en vue de
réduire le stigmate entourant le VIH);
offrir des services professionnels à des clients qui n'auraient pas
normalement accès à leurs services (c.-à-d., acuponcture, massage, reiki).

De nombreuses personnes ont évoqué la chaleur humaine et la compassion qu'elles
ont ressenties en faisant du bénévolat ou en travaillant au sein d'un organisme de
lutte contre le sida. Comme le déclarait un bénévole : « les masques tombent dès
que l'on entre dans un organisme de lutte contre le sida… on peut être soi-même. »
On a alors le sentiment d'avoir un but bien précis et une raison d'être qui touchent
la vie des nombreuses personnes concernées. C'est ce sentiment et cette capacité
d'imaginer des changements qui font que les gens continuent de revenir faire du
bénévolat.
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4. LES RÔLES
Les bénévoles sont l'épine dorsale des organismes de lutte contre le sida. Qu'il
s'agisse d'un grand organisme doté d'un effectif de 30 employés ou d'un petit
organisme où l'on ne compte qu'un seul poste permanent à mi-temps, les
bénévoles jouent un rôle crucial dans la gestion des organismes et dans la
prestation des services. Les bénévoles remplissent une multitude de rôles :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administration (classement, traitement de texte, accueil, technologie);
Défense des droits (c.-à-d., le comité national de direction pour l'usage du
canabis comme forme de traitement);
Membres du conseil2
Développement du conseil – traiter avec les fonctionnaires et les politiciens;
Services à la clientèle : « magasin » de vêtements, programme de repas,
soutien aux soins à domicile, coupes de cheveux, chauffeurs;
Communications (rédaction de propositions, rédacteur ou rédacteur en chef
des publications, langues);
Éducation et action directe : groupes cibles (c.-à.-d., jeunesse, Premières
nations, hommes gais), lieux particuliers (églises, hôpitaux, cliniques),
exposés, formation d'égal à égal;
bénévoles « itinérants », à qui aucun rôle n'est attribué. Ces bénévoles
déterminent ce qui doit être fait et créent leur propre travail d'action
bénévole;
Collecte de fonds (marcheton du sida, marchands de hot dog, soirées de
bingo, etc.);
Soutien entre pairs : halte-accueil ou soutien social, ligne téléphonique de
soutien entre pairs, toxicomanie;
Services professionnels : conseil psychosocial, chiropraxie, massothérapie,
acuponcture, reiki, services de toxicomanie et de renvoi;

La gestion des rôles des bénévoles est une fonction professionnelle qui exige des
connaissances et des compétences considérables. Les gestionnaires de
bénévoles sont des agents de développement communautaire et doivent avoir
des compétences en planification, en mise en application et en évaluation de
programmes. Les gestionnaires de bénévoles participent à toutes les étapes de
la gestion générale et de la gestion des risques, y compris : le recrutement, la
présélection, la formation et l'orientation, le placement, l'établissement des
horaires, le soutien au jour le jour et la reconnaissance.

2

Des défis réels et perçus sont liés aux conseils d'administration et au rôle unique qu'ils jouent.
Certains membres du conseil ne se voient pas comme des bénévoles ordinaires de l'organisme qui
doivent suivre la formation standard offerte par ce dernier. Bien des membres des conseils des
organismes de lutte contre le sida n'ont jamais siégé à un conseil auparavant et un grand nombre
d'entre eux peuvent être confus quant à leur rôle. Les membres du conseil ainsi que les membres
du personnel ont indiqué qu'ils souhaitaient clarifier pour les nouveaux membres du conseil
(et peut-être même former ces derniers) les rôles et responsabilités du conseil auquel ils siègent
(c.-à-d., conseil chargé de la formulation des politiques, conseil chargé des activités, etc.).
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Dans la plupart des organismes de lutte contre le sida, la gestion des bénévoles
pourrait être un poste affecté à temps plein mais en réalité, très peu
d'organismes ont les fonds nécessaires pour employer un gestionnaire de
bénévoles à temps plein. Au lieu de cela, bon nombre d'organismes combinent
cette fonction à d'autres rôles tels que la recherche de fonds ou le
développement communautaire. À cause de la pénurie de ressources, les
organismes de lutte contre le sida évoluent à l'intérieur d'une culture de crise et
le personnel dont le temps est partagé entre ces rôles accorde souvent une
moins grande priorité à la gestion des bénévoles. Plusieurs gestionnaires de
bénévoles se retrouvent régulièrement dans cette situation et ont exprimé le
besoin de consacrer une plus grande partie de leur journée de travail à la
gestion des bénévoles.
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3. LE CLIMAT ORGANISATIONNEL
Les données recueillies par le truchement de l'évaluation Bénévoles en action
donnent une description détaillée des organismes de lutte contre le sida et de leur
relation intrinsèque avec les bénévoles. La présente section porte sur les
perceptions que les gens avaient des organismes de lutte contre le sida avant de
faire du bénévolat, ainsi que sur les réalités que vivent les bénévoles et les
gestionnaires de bénévoles.
1. LES PERCEPTIONS
« Je pensais qu'ils (les organismes de lutte contre le sida) s'occupaient des
personnes en train de mourir du sida. Fort heureusement, j'avais tort. Ils aident
surtout celles qui vivent avec le sida. »
Le VIH/sida est un domaine très stigmatisé et très politisé et ce climat a toujours
influencé et façonné les organismes de lutte contre le sida. Lorsque le VIH/sida a
fait son apparition, un grand nombre d'organismes ont été mis sur pied
précisément à cause du manque d'action de la part du gouvernement et du public.
Au fil de l'évolution de l'épidémie, les organismes de lutte contre le sida ont
continué à se battre pour obtenir des soins, du soutien et la reconnaissance des
droits des personnes infectées et affectées par le VIH/sida. À l'intérieur des
organismes, des problèmes de viabilité et les besoins urgents des clients peuvent
donner lieu à une culture de crise où il faut d'abord « éteindre les feux » avant de
songer à la planification à long terme. Selon leur communauté d'origine, les
bénévoles éventuels peuvent ou non être au courant de ces réalités et, par
conséquent, l'idée qu'ils se font des organismes de lutte conte le sida varie. Avant
de se lancer dans le bénévolat, les bénévoles actuels de la lutte contre le VIH/sida
percevaient les organismes de lutte contre le sida de leur communauté de la
manière suivante :
•
•

•

•
•

46 % des bénévoles qui ont participé à Bénévoles en action ne connaissaient
pas le rôle des organismes de lutte contre le sida, l'étendue des services
offerts et qui y avait accès;
41 % percevaient de manière positive les organismes de lutte contre le sida
et le travail qu'ils font. Les perceptions positives portaient sur la chaleur
humaine, le soutien et le travail important que les organismes de lutte contre
le sida exemplifient;
9 % percevaient les organismes de lutte contre le sida de manière négative
mais avaient décidé de faire du bénévolat malgré tout. Parmi les perceptions
négatives, on notait : la conviction que les organismes de lutte contre le sida
sont des foyers de sous-cultures, des lieux privés, secrets, non publics, mal
dirigés et aux prises avec des luttes politiques internes, des endroits
déprimants centrés sur la mort;
bon nombre ont exprimé l'avis que toutes les personnes associées aux
organismes de lutte contre le sida (les bénévoles, les membres du personnel,
de même que les personnes qui utilisent leurs services) étaient séropositives.
il y avait un manque de compréhension de l'importance du rôle et de la
contribution des bénévoles dans les organismes de lutte contre le sida;
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•

les bénévoles pensent que les organismes de lutte contre le sida sont mal
financés et sont constamment à court de ressources. « les organismes de
lutte contre le sida font de leur mieux avec des ressources limitées ».

Il est important de surveiller et de tenir compte des perceptions du public, car elles
ont un impact sur des facteurs critiques, tels que la participation bénévole et le
financement. Les organismes dont le public a une perception favorable attirent de
nouveaux bénévoles et de nouveaux bienfaiteurs. Chez les membres du personnel
des organismes de lutte contre le sida, les perceptions défavorables du public se
traduisent souvent par le sentiment d'être seuls et de n'avoir aucun appui.
2. LES RÉALITÉS

A. La culture de l'organisme : Il est permis de croire que les bénévoles sont

l'une des ressources les plus précieuses dont disposent les organismes. La
culture de l'organisme en ce qui a trait au bénévolat exemplifie la valeur qui
est attribuée aux bénévoles et l'attitude qu'on a envers eux et peut avoir de
profondes répercussions sur la qualité de l'expérience bénévole. Le personnel
et les bénévoles s'entendent tous deux pour dire que les organismes
apprécient le rôle que les bénévoles jouent et le personnel convient que les
organismes ne sauraient fonctionner sans leur concours. Par ailleurs, la
manière dont la culture de l'organisme exprime son appréciation pour les
bénévoles est mitigée et parfois contradictoire.

Les gestionnaires de bénévoles ont fait état de plusieurs incohérences entre
la valeur qu'on accorde aux bénévoles et la réalité en ce qui a trait à
l'allocation des ressources, au soutien et à ce qui est exigé des bénévoles. De
l'avis général, un grand nombre d'organismes de lutte contre le sida
manquent d'égards envers les bénévoles et n'utilisent pas leur plein potentiel.
La perception est qu'au-delà du gestionnaire de bénévoles, les membres du
personnel et de la direction de beaucoup d'organismes ne comprennent pas
la nécessité de soutenir et de former adéquatement les bénévoles.
Parallèlement, il arrive que la confiance qu'on accorde aux bénévoles et que
les attentes qu'on a d'eux soient démesurées et s'accompagnent d'une
attitude du genre : « ne vous en faites pas, nous allons le faire faire par des
bénévoles ». Dans certains cas, on s'attend à ce que les bénévoles exécutent
des tâches que le personnel ne veut pas faire et qui devraient être soustraitées. Par exemple, déboucher le lavabo. Parfois, et sans consultation
appropriée, les bénévoles sont considérés après-coup et sont perçus comme
une solution facile aux problèmes de ressources humaines pour les nouveaux
projets. Les gestionnaires de bénévoles ont indiqué qu'il fallait
impérativement discuter avec le personnel et la direction des organismes afin
d'élaborer une stratégie de gestion des bénévoles. Une consultation adéquate
devrait servir à justifier une telle stratégie. En outre, la diffusion de cette
stratégie auprès du personnel permettrait d'assurer une gestion efficace des
bénévoles et la continuité lorsque soit un bénévole, soit un membre du
personnel, quitte son poste.
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L'expérience des bénévoles et la culture complexe des organismes où ils
travaillent varient. En C.-B., les bénévoles conviennent en général que la
participation des bénévoles est appréciée. La majorité d'entre eux se sentent
soutenus et appréciés dans leur travail. Ils sont d'avis que l'organisme où ils
travaillent comprend bien les défis et les situations personnelles qui
surviennent et fait le nécessaire pour les accommoder sans engendrer de
sentiment de culpabilité. La culture positive des organismes procure un
sentiment d'acceptation, les bénévoles sont traités avec respect et ont des
rapports positifs avec les membres du personnel et de la direction. De l'autre
côté de la médaille, certains bénévoles ont l'impression que l'on manque
d'égards envers eux et ils se sentent démunis et démoralisés s'ils doivent
tenir tête à la direction ou au personnel pour faire valoir leur point de vue.
Lorsque cela se produit, les bénévoles jettent le blâme sur les luttes
politiques de l'organisme, l'insuffisance des ressources et un manque de
compréhension de la part de l'organisme, de la valeur et de l'ensemble des
compétences qu'offrent les bénévoles.

B. Les gestionnaires de bénévoles : Les gestionnaires de bénévoles ont la

responsabilité de répondre aux besoins de l'organisme en matière de
ressources humaines bénévoles. Étant donné que les organismes de lutte
contre le sida comptent beaucoup sur les bénévoles, ce rôle est crucial.
Malgré cela, bien des gestionnaires de bénévoles ont l'impression que la
profession n'obtient pas le respect et la crédibilité qu'elle mérite. Cela est
vrai tant à l'intérieur des organismes que dans les communautés touchées
par le VIH et celles qui s'intéressent à la justice sociale. Les gestionnaires de
bénévoles ont cité des exemples où ils avaient moins de possibilités au
chapitre du perfectionnement professionnel, du soutien ou de la
programmation des ressources, que leurs collègues des autres services.
Pendant des années, les personnes qui occupaient cette fonction étaient des
coordinateurs de bénévoles mais, plus récemment, le terme gestionnaire de
bénévoles a été adopté car il décrit plus précisément ce poste et évoque une
plus grande crédibilité sur le plan professionnel. Les secteurs bénévoles au
niveau provincial et national ont pris l'initiative de reconnaître et d'accorder
l'agrément à la profession des gestionnaires de bénévoles. Le domaine de la
lutte contre le VIH/sida doit faire de même. La gestion des bénévoles est une
profession rémunérée qui exige des compétences, des connaissances et des
expériences particulières et qui devrait être considérée avec le même respect
que l'on accorde à d'autres professionnels. Les gestionnaires de bénévoles
possèdent également de l'information, des compétences et un protocole qui
sont essentiels à la bonne marche de l'organisme. Lorsque ces personnes
quittent leur emploi, cette information est souvent perdue. La documentation
et la mise en œuvre de pratiques exemplaires, de normes et de politiques de
gestion permettent d'assurer la continuité.
Les gestionnaires de bénévoles qui consacrent une partie de leur temps à
d'autres rôles au sein de l'organisme trouvent qu'il leur faut beaucoup plus
de temps pour gérer les bénévoles que ce à quoi ils s'attendaient ou que ce
qu'on leur avait dit. Les questions d'entrevue et les cours d'orientation offerts
au personnel qui est appelé à travailler avec les bénévoles ou à gérer des
bénévoles ne suffisent pas à préparer adéquatement les nouveaux employés
aux réalités de leurs fonctions. Dans ces situations, « la coordination des
bénévoles est un emploi à l'intérieur d'un emploi ». Cependant, certains
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aspects de la gestion des bénévoles risquent de « passer à travers les mailles
du filet » lorsque le gestionnaire a d'autres responsabilités. Les gestionnaires
de bénévoles ont l'impression qu'ils doivent s'acquitter de leurs tâches de
gestionnaires de bénévoles à la volée tout en faisant ce qui est exigé d'eux
par ailleurs, ce qui prend souvent la place de la gestion des bénévoles. L'un
des bénévoles a relaté comment une fête organisée pour reconnaître les
bénévoles avait dû être annulée parce que le gestionnaire était trop occupé.

C. Profiter au maximum des compétences des bénévoles : En dehors du

domaine de la lutte contre le VIH/sida, les bénévoles ont des antécédents et
des intérêts variés et peuvent offrir un vaste éventail de compétences aux
organismes de lutte contre le sida. Chez les bénévoles interrogés, les quatre
grandes compétences qu'ils possédaient étaient les suivantes :

•
•
•
•

informatique et technique (58 %)
gestion (42 %)
communications (38 %)
éducation (36 %)

Une vaste majorité des bénévoles interrogés (71 %) avaient l'impression que
leurs compétences et leur expérience étaient utilisées au maximum alors que
ce n'était pas le cas pour 19 % d'entre eux. Les discussions des groupes de
réflexion ont révélé qu'un grand nombre de bénévoles sont satisfaits de la
manière dont leurs compétences sont utilisées, mais s'ils en avaient
l'occasion ils pourraient offrir beaucoup plus. Cela contraste avec la
conviction des gestionnaires que les compétences des bénévoles sont
exploitées au maximum. Les organismes doivent reconnaître, répertorier et
rechercher des occasions pour les bénévoles de s'épanouir et de remplir des
rôles plus importants.
3. LES DÉFIS
Pour ce qui est de la gestion des bénévoles, divers secteurs (arts, sports, culturel,
social, santé ou autres) doivent relever des défis de même nature3. L'évaluation
Bénévoles en action a révélé, par contre, que les bénévoles et les gestionnaires de
bénévoles qui participent à la lutte contre le VIH/sida en C.-B. font face à des
problèmes uniques. Ces problèmes sont étroitement liés à un bon nombre de
déterminants sociaux de la santé et au contexte politique associé au VIH/sida et
peuvent être classés en fonction des domaines suivants : recrutement, rétention,
stigmate, état de santé, frontières entre vie personnelle et vie professionnelle,
rétribution et confidentialité.

A. Le recrutement : Le stigmate, l'isolement, les barrières sociales et

culturelles associées au VIH représentent un défi en matière d'identification
et de recrutement de personnes qui sont infectées et affectées par le
VIH/sida. Les stratégies traditionnelles de recrutement (salons des bénévoles,
action directe lors d'événements publics, etc.) ont tendance à ne donner que
peu de résultats, surtout en dehors des grands centres urbains. Bien des
gens préfèrent ne pas être associés publiquement avec le VIH/sida et font

3

L'annexe contient une liste des ressources relatives à la gestion des bénévoles.
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tout ce qu'ils peuvent pour éviter le « kiosque du sida ». Par exemple, en C.B., de nombreux groupes minoritaires font face à des obstacles
supplémentaires à cause des valeurs et des croyances socioculturelles
concernant le VIH/sida. Cette situation est particulièrement courante chez les
communautés d'immigrants et de réfugiés où l'on nie individuellement et
collectivement l'existence du VIH. Bien des organisations puisent dans leur
clientèle pour se constituer un bassin de bénévole. À l'extérieur de
l'organisme, l'établissement de contacts personnels par le truchement
d'exposés, de centres locaux de ressources, d'annonces dans les journaux et
d'appels lancés lors d'événements d'affaires communautaires ont donné
d'assez bons résultats pour recruter de nouveaux bénévoles.
Chez les organismes de lutte contre le sida qui ont participé à l'évaluation
Bénévoles en action, le recrutement et le placement suivent les étapes de
base suivantes : un formulaire de demande détaillé, une vérification des
références, une vérification du casier judiciaire (selon le type de rôle
bénévole), une entrevue, une formation de base sur la lutte contre le
VIH/sida et un programme de formation spécialisée.

B. La rétention : Les bénévoles consacrent une importante partie de leur vie

au bénévolat (57 % des bénévoles donnent au moins 9 heures par mois).
Dans le cadre de l'évaluation Bénévoles en action, le temps consacré au
bénévolat va de quelques semaines à 23 années; la durée moyenne du
bénévolat auprès d'un organisme de lutte contre le sida est de 3,6 années.
Des organismes de lutte contre le sida de toute la province possèdent un
noyau de bénévoles de longue date qui étaient là avant l'arrivée du personnel.
Ces bénévoles jouent un rôle important dans le maintien de la continuité et
de l'histoire de leur organisme. Les bénévoles de longue date peuvent
s'approprier les programmes et les projets. Les changements apportés aux
programmes contrarient parfois les bénévoles; les membres du personnel
peuvent alors avoir l'impression que les bénévoles les tiennent en otages.
Beaucoup de bénévoles ont connu les bouleversements, les changements de
personnel et les coupures de financement qui peuvent survenir dans les
organismes, mais ils continuent de revenir à cause de l'impact du travail
qu'ils font.

En dehors du bassin des bénévoles de longue date, une réduction naturelle
des effectifs se produit pour une variété de raisons. Les bénévoles cessent de
s'intéresser à leurs rôles, leur vie change, leur état de santé change, ils
s'épuisent à force de trop donner, le rôle qu'on leur a confié ne leur convient
pas, les gestionnaires de bénévoles sont surchargés de travail et les luttes
politiques au sein de l'organisme empoisonnent l'atmosphère. Beaucoup de
ces facteurs s'inscrivent dans le cycle naturel du bénévolat et il faut
constamment recruter et soutenir les bénévoles, alors que d'autres facteurs
sont symptomatiques de problèmes plus importants auxquels l'organisme
doit s'attaquer.
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C. Le stigmate : Le VIH/sida est marqué par le stigmate et cela a des

répercussions sur tous ceux qui sont associés aux organismes de lutte contre
le sida. Une bonne partie du stigmate entourant le VIH/sida a trait au
jugement des autres, à la peur et au manque de connaissances. À cause de
la religion, des croyances morales, des rites de passage et de la culture, bien
de communautés refusent de reconnaître que le VIH existe dans leurs rangs.
Le stigmate entourant l'homosexualité, la sexualité, l'injection de drogues et
la pauvreté contribuent tous à créer un climat de persécution à l'égard du
VIH/sida, ce qui a pour effet d'engendrer des défis et des obstacles en ce qui
a trait au dépistage, au soutien et à l'éducation. Le stigmate se répercute sur
les bénévoles éventuels et actuels de nombreuses façons. Certains ne
veulent pas entrer dans un organisme de lutte contre le sida par crainte
d'être reconnus et étiquetés comme étant séropositifs, gais ou junkies.
D'autres ne voient pas la nécessité du travail effectué par les organismes de
lutte contre le sida. En conséquence, les bénévoles perdent des amis, font
face à des attitudes négatives en public, ont à « s'expliquer » constamment
et sont perçus (à tort) comme étant gais ou « bizarroïdes de gauche » à
cause de leurs activités de bénévolat.
Les bénévoles et les gestionnaires de bénévoles conviennent que le
bénévolat a comme répercussions de sensibiliser le public, de contribuer à
atténuer le stigmate, de soulager la tension et la crainte et d'attirer de
nouveaux bénévoles vers les organismes.

D. L'état de santé : « Je n'arrive pas à quitter mon poste de bénévole, mais je

trouve difficile de continuer. » Étant donné que plus d'un quart des bénévoles
sont séropositifs, l'état de santé de chacun peut avoir un impact sur les
ressources bénévoles. En dehors du VIH, les problèmes de santé peuvent
également influer sur le rôle de bénévole. Ces problèmes peuvent
comprendre, notamment, les troubles psychiatriques, la co-infection à
l'hépatite C et la toxicomanie. Quatre-vingt-quatorze pour cent des
répondants (séropositifs et séronégatifs confondus) ont coté leur état de
santé comme moyen ou supérieur à la moyenne et 60 % ont précisé que leur
état de santé avait eu un impact sur leur capacité à faire du bénévolat à un
moment donné.

Le bénévolat présente de nombreux avantages et bon nombre de bénévoles
séropositifs ont indiqué que le bénévolat avait un effet positif sur leur vie et
sur leur état de santé. Certains ont révélé qu'ils acceptaient tellement de
travail bénévole que cela risquait de nuire à leur santé. Les gestionnaires de
bénévoles partageaient cette préoccupation et ils ont indiqué qu'il fallait
reconnaître les limites et établir des balises afin de prévenir l'épuisement ou
la maladie. Ce facteur doit être pris en compte dans la planification et la
prestation des programmes. Les bénévoles ont dit se sentir inquiets et
coupables lorsqu'ils sont malades et incapables de faire leur travail de
bénévole; en particulier s'ils ont un rhume et ne peuvent se présenter au
travail par crainte de le transmettre à des personnes dont le système
immunitaire est compromis. L'un des très grands défis associés à la lutte
contre le VIH/sida est que les amis, les clients et les bénévoles finissent par
être malades et mourir. Faire face à une maladie évolutive et à la mort peut
ébranler le personnel et les bénévoles sur le plan émotif et chaque organisme
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a sa propre façon d'y réagir; la plupart d'entre eux font appel à une forme
quelconque de rituel pour faire face à la mort d'une personne.

E. La ligne de démarcation entre la vie personnelle et la vie

professionnelle : Les personnes associées aux organismes de lutte contre le
sida sont souvent dans une position unique, soit celle d'assumer de multiples
rôles qui sont parfois contradictoires. Les rôles de client, de bénévole, de
membre de l'organisme et de membre du personnel se chevauchent souvent,
ce qui crée de la confusion chez la personne concernée et d'autres personnes
à l'intérieur de l'organisme. La dualité la plus fréquente est celle de clientbénévole. Les clients-bénévoles peuvent se sentir impuissants en tant que
bénévoles et avoir peur de dire ce qu'ils pensent aux membres du personnel
parce qu'ils ne veulent pas risquer de mettre en péril les services auxquels ils
ont accès. Lorsqu'un bénévole devient un employé permanent rémunéré,
cela peut semer la confusion chez d'autres bénévoles; il est donc important
de clarifier leur nouveau rôle, leurs nouvelles responsabilités et les nouvelles
lignes de démarcation qui en découlent. Dans de rare cas, des membres du
personnel font également du bénévolat dans l'organisme où ils travaillent.
Cette situation représente un défi pour la structure hiérarchique de
l'organisme et peur être une source de confusion pour les autres bénévoles
et le personnel. En outre, la personne concernée risque l'épuisement.
Les organismes dont les membres sont la force motrice sont dirigés par et
pour les membres, qui sont en général séropositifs. Certains membres ne
voient pas la nécessité de faire du bénévolat, ce qui met en péril la survie de
l'organisme. Par ailleurs, les membres peuvent avoir un fort sentiment
d'appartenance. Cela risque de poser problème s'ils dépassent leur rôle et
ignorent ou provoquent injustement les membres du personnel qui ont été
embauchés pour remplir des rôles précis. La transparence concernant les
rôles, les responsabilités et les lignes de démarcation contribue à minimiser
ces situations.

F. Les rétributions : Les organismes de lutte contre le sida prévoient une

rétribution afin de soutenir le travail des bénévoles. Dans la plupart des cas,
ces rétributions servent à couvrir les menues dépenses encourues par les
bénévoles dans l'exécution de leurs activités de bénévolat. Par exemple, le
remboursement des frais pour l'essence, les taxis, les repas, ainsi que les
frais de garderie. Certains bénévoles considèrent que ces frais font
simplement partie du « don » qu'ils font par le truchement du bénévolat.
Pour d'autres, en particulier ceux qui bénéficient de prestations d'aide au
revenu ou d'invalidité, le remboursement des frais est essentiel. Certains
organismes aimeraient offrir une rétribution pour couvrir les frais, mais ne
disposent pas des fonds requis. D'autres organismes de lutte contre le sida
offrent une rétribution comme moyen de rémunérer les bénévoles qui
acceptent de remplacer dans des situations d'« urgence », telles les
allocutions de dernière minute. Dans d'autres cas, les organismes
reconnaissent les bénévoles en leur remettant des bons de repas, pour
s'assurer qu'ils mangent durant leur quart de travail ou après. Dans de rares
cas, les bénévoles reçoivent une rétribution régulière pour leurs quarts
hebdomadaires de travail bénévole.
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La rétribution des bénévoles présente un défi, car ceux-ci peuvent finir par se
fier à cet argent comme s'il s'agissait d'un revenu et si leur santé se
détériore ou si le gestionnaire de bénévoles doit changer la situation, le
niveau de vie de ces bénévoles risque d'en souffrir sérieusement. En outre,
des disparités sont créées entre les bénévoles qui reçoivent une
« rémunération » pour le travail qu'ils font et ceux qui n'en reçoivent pas.
Dans les organismes où cette situation se produit, le précédent est
d'habitude établi à la suite d'une accumulation de fonds et ne s'appuie pas
sur un motif ou une politique claire. Il faut examiner à quel moment et dans
quelles circonstances il est nécessaire et approprié d'offrir une rétribution aux
bénévoles. L'élaboration d'une politique relative à la rétribution peut aider le
gestionnaire des bénévoles à établir un protocole et des attentes équitables
pour les bénévoles.

G. La confidentialité : Le stigmate, la peur et la nature personnelle du

VIH/sida requièrent un degré élevé de confidentialité dans les rapports avec
les bénévoles et les clients. Les bénévoles et les gestionnaires de bénévoles
pensent que la confidentialité est comprise et respectée. Il existe cependant
une peur sous-jacente, en particulier dans les petites villes et dans les
communautés rurales, qu'il se produise un manquement à la confidentialité
et que le statut séropositif d'une personne ou ses activités à titre de bénévole
auprès d'un organisme de lutte contre le sida ne soient « exposés ». Les
bénévoles ont parlé de la difficulté de respecter la confidentialité et ont
indiqué qu'ils devaient se souvenir de ne pas saluer par mégarde des clients
ou d'autres bénévoles en dehors de l'organisme de lutte contre le sida. Ce
défi est particulièrement important pour les bénévoles qui connaissent
beaucoup de monde.

4. LES RESSOURCES
À l'intérieur de la communauté de la lutte contre le VIH, le financement des
programmes et des services continue à présenter un défi. Beaucoup d'organismes
de lutte contre le sida, sinon tous, aimeraient accroître leur fonds afin de se
procurer plus de ressources sous forme de personnel, de fournitures et de
documentation. Quatre-vingt-treize pour cent (93 %) des répondants ont indiqué
qu'on leur fournit les ressources nécessaires pour faire le travail bénévole dont ils
ont la charge à l'heure actuelle. La discussion a révélé qu'il existe de nombreuses
lacunes et de nombreuses restrictions sur ce qu'il faut accomplir. Les gestionnaires
de bénévoles de diverses régions de la province ont exprimé avec force la nécessité
d'accroître les ressources afin de mieux gérer et soutenir les bénévoles et les
programmes bénévoles. L'un des thèmes qui revenait tout au long de l'évaluation
Bénévoles en action était la nécessité d'obtenir des ressources afin de :
•
•
•
•
•

se doter de plus de personnel et accroître le nombre d'heures rémunérées
pour les gestionnaires de bénévoles;
multiplier les possibilités de formation;
rembourser les frais des bénévoles;
offrir des services bénévoles relativement au VIH, y compris davantage
d'éducation et de soutien pour les personnes séropositives aux prises avec la
toxicomanie et la maladie mentale;
avoir des options de soins complémentaires;
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•

•
•
•

accéder aux communautés isolées sur le plan géographique (certains
organismes de lutte contre le sida offrent des services à de vastes régions
géographiques, mais n'ont que très peu de fonds pour financer les
déplacements);
améliorer l'état « délabré » de certains immeubles où sont logés les
organismes de lutte contre le sida;
obtenir de l'information imprimée à jour, pertinente et locale;
offrir une reconnaissance officielle et adéquate aux bénévoles.

5. LE SECTEUR BÉNÉVOLE DANS LE DOMAINE DE LA LUTTE CONTRE LE
VIH/SIDA
Dans le domaine de la lutte contre le VIH/sida, on se tourne maintenant vers une
manière professionnelle et structurée d'envisager la gestion des bénévoles, qui soit
conforme aux normes établies dans l'ensemble du secteur bénévole. À l'intérieur
des organismes qui ont plus de ressources, les coordinateurs de programmes qui
travaillent avec les bénévoles mais qui ne sont pas responsables de la gestion des
bénévoles de l'organisme ont pris des mesures en vue de coordonner leur façon
d'aborder la gestion des bénévoles. Les gestionnaires de bénévoles ont reconnu la
nécessité de se perfectionner sur le plan professionnel et militent en faveur de
l'obtention des ressources, du temps et des occasions qui leur permettront de
continuer à améliorer leurs compétences. Le perfectionnement renforce la capacité
du personnel et de l'ensemble de l'organisme à fournir des programmes et des
services bénévoles. La coalition des gestionnaires de bénévoles du groupe VISIT de
Vancouver, qui œuvre auprès des organismes et fournit des services aux personnes
infectées et affectées par le VIH/sida, est un exemple de ce principe. Les membres
du groupe VISIT se réunissent régulièrement afin de partager leurs compétences et
leurs expériences et d'examiner des stratégies pour s'attaquer à certains des défis
et à certaines des situations qui surviennent dans le contexte de la lutte contre le
sida. Bien que ce modèle de collaboration et de partage soit possible dans une ville
d'une certaine taille comptant de nombreux organismes, il ne peut pas être
reproduit dans toutes les communautés de la C.-B.
Les exemples de normes et de pratiques exemplaires que l'on retrouve dans
l'ensemble du secteur bénévole sont nombreux. Dans bien des cas, ils s'appliquent
au domaine de la lutte contre le VIH/sida. Plusieurs gestionnaires de bénévoles font
appel aux ressources du secteur bénévole, notamment pour la formation, les
réseaux et les ressources sectorielles. Ces possibilités existent dans beaucoup de
villes et villages de la C.-B. L'annexe du présent rapport contient une liste des
ressources. En plus des possibilités offertes par le secteur, il faut également pouvoir
compter sur des pratiques spécialisées qui reflètent les besoins et les défis uniques
des organismes de lutte contre le sida. Le réseautage et la collaboration à l'échelle
de la province entre gestionnaires de bénévoles de différents organismes et de
différentes villes peuvent aider à surmonter le sentiment d'isolement que ressent le
personnel. Les rencontres provinciales, telles que les séances d'acquisition de
connaissances offertes par le truchement du Pacific AIDS Network, sont des
occasions pour les gestionnaires de bénévoles de trouver des ressources et d'être
en contact avec des personnes qui comprennent leurs expériences et leurs défis.
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4. LA GESTION DES BÉNÉVOLES
1. LA DIVERSITÉ
Les organismes de lutte contre le sida attirent un groupe diversifié de clients, de
bénévoles et de personnel. Les différences d'âge, de culture, de religion, de statut
d'immigrant, d'habiletés, de statut socio-économique, d'état sérologique, de sexe,
d'orientation sexuelle et de vécu peuvent donner lieu à des désirs et des besoins
contradictoires au sein d'un organisme. En outre, des personnes d'origines
différentes et dont les croyances diffèrent peuvent ne pas se sentir familières ou à
l'aise ensemble. Cela peut créer des tensions et des malentendus. Malgré cela, une
écrasante majorité de bénévoles disent se sentir en sécurité, à l'aise et bien
accueillis en tant que bénévoles. Afin d'attirer et de soutenir un effectif bénévole
diversifié, les gestionnaires de bénévoles doivent recourir à différentes formes de
recrutement, de formation, de supervision, de soutien et de reconnaissance. Par
exemple, les bénévoles de première ligne qui travaillent dans la rue dans le cadre
d'un programme de distribution de repas ont des besoins différents en matière de
soutien et de reconnaissance que les conseillers professionnels qui offrent
bénévolement leurs services aux clients. Les personnes qui font face à des
problèmes de santé liés au VIH auront peut-être besoin d'un horaire plus souple
que celles qui n'ont pas ces problèmes.
Dans notre société, le VIH touche des groupes marginalisés et stigmatisés. Un
grand nombre des personnes qui font du bénévolat et qui ont recours aux services
des organismes de lutte contre le sida ont elles-mêmes vécu le stigmate. Il importe
d'aller au devant de ces personnes et de ces groupes et de leur offrir de
l'information et des services de soutien adéquats et adaptés à leur culture.
Cependant, dans bien des communautés les valeurs culturelles et les croyances
constituent un obstacle à l'éducation sur le VIH et à l'accès aux organismes de lutte
contre le sida. Les organismes de lutte contre le sida de la C.-B., par exemple,
accueillent un nombre croissant de nouveaux immigrants et de réfugiés qui veulent
donner de leur temps ou utiliser leurs services. La plupart des organismes de lutte
contre le sida n'ont pas les capacités culturelles requises pour accueillir des
communautés diversifiées ou leur offrir des programmes d'extension des services.
Par conséquent, les efforts d'action directe auprès de ces communautés peuvent
être perçus par ces dernières comme une intrusion.
Afin de tenir compte de la dynamique complexe liée à la diversité, les organismes
et leur personnel doivent comprendre la dynamique culturelle en jeu et rechercher
des moyens de travailler avec les diverses communautés. Les bénévoles des
communautés du Sud-Est asiatique, par exemple, ont parlé de la nécessité d'établir
des rapports avec des personnes clés de ces communautés, qui seraient disposées
à travailler à l'intérieur des communautés afin de les sensibiliser aux vulnérabilités,
au dépistage et aux services disponibles en matière de VIH. Des bénévoles de leur
culture, avec qui les intéressés peuvent s'identifier et établir des rapports, peuvent
disposer davantage les gens à s'associer à un organisme de lutte contre le sida. Par
contre, la possibilité de rencontrer un membre de sa propre communauté dans un
organisme de lutte contre le sida risque de faire fuir quelqu'un par crainte d'être
reconnu. Il s'agit d'un défi de taille pour lequel il n'existe pas de solutions rapides et
faciles. Le fait de reconnaître les problèmes et les efforts pour s'ouvrir et se mettre
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à la disposition de ces communautés (c.-à-d., un personnel et des services
multilingues) contribueront à minimiser et à commencer à surmonter ces obstacles
et ces défis.
2. LE SOUTIEN
Un milieu favorable joue un rôle important dans le maintien d'une équipe de
ressources humaines véritable, tant chez les bénévoles que chez les membres du
personnel. Une supervision permanente, une motivation et un soutien moral
favorisent un environnement positif. La grande majorité des bénévoles ont dit avoir
l'impression de travailler dans un milieu favorable, alors que certains ont indiqué
qu'ils étaient nettement mécontents du niveau d'attention qu'on leur accordait. Des
bénévoles interrogés, 94 % ont indiqué qu'ils recevaient la quantité de supervision
souhaitée. Cela contraste avec les expériences des gestionnaires de bénévoles de
plusieurs organismes. Il arrive souvent que le personnel de direction et le personnel
rémunéré ne comprennent pas la nécessité d'intégrer la gestion des bénévoles à
l'échelle de l'organisme et, par conséquent, les gestionnaires de bénévoles peuvent
avoir l'impression de ne pas être appuyés.
Parmi les principaux éléments que les bénévoles apprécient comme forme de
soutien, on note :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

l'accès au personnel rémunéré et aux personnes en situation « d'autorité »
au sein de l'organisme;
le sentiment d'être physiquement en sécurité;
du personnel qui milite en faveur du soin personnel des bénévoles et qui
impose des limites au bénévolat;
des mécanismes permettant aux bénévoles d'exprimer leurs préoccupations;
un contact régulier avec les bénévoles;
des descriptions d'emplois pour les bénévoles;
des occasions régulières d'acquérir de nouvelles compétences;
de la souplesse dans les horaires (surtout en ce qui a trait aux problèmes de
santé);
un investissement de temps afin d'établir des rapports de confiance entre le
personnel et les bénévoles;
le personnel se souvient du nom des bénévoles;
de bons rapports avec les gestionnaires de bénévoles;
recevoir les mêmes marques de respect que le personnel rémunéré.

Les bénévoles reçoivent un soutien par le truchement des mécanismes suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Contact en personne (80 %)
Courriel (73 %)
Téléphone (54 %)
Événements sociaux (43 %)
Réunions d'équipe (38 %)
Contact à chaque quart de travail (27 %)
Rencontres personnelles (27 %)
Séances de compte rendu (20 %)
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Les gestionnaires de bénévoles ont parlé de la nécessité d'être reconnus par
l'équipe de direction de leur organisme et par leurs collègues pour ce qui est de leur
profession et de leur rôle professionnel. Dans certains organismes, cette
reconnaissance est très bien exprimée et il existe des liens solides entre la direction,
les gestionnaires de bénévoles et les autres membres du personnel rémunéré qui
travaillent avec les bénévoles. Dans de tels cas, le rôle des bénévoles et la
nécessité de les appuyer sont très bien compris. Des stratégies uniformisées de
communication avec les bénévoles et de gestion des bénévoles sont en place (c.-à.d., réunions mensuelles de l'organisme sur le bénévolat). Les gestionnaires de
bénévoles dont les superviseurs sont orientés sur le service à la clientèle trouvent
que leurs superviseurs ne comprennent pas tout à fait les principes et les valeurs
du bénévolat. Par conséquent, ces gestionnaires de bénévoles ont de la difficulté à
trouver le soutien et la supervision dont ils ont besoin. De même, les membres du
personnel qui n'ont pas reçu de formation sur le bénévolat ne contribuent peut-être
pas à créer le milieu accueillant qu'il faut pour conserver les bénévoles. Les réseaux
de pairs à l'intention des gestionnaires de projets (à savoir, le groupe VISIT) sont
une occasion précieuse de rencontrer des collègues, de discuter des problèmes
associés au bénévolat, ainsi que de partager des ressources et des stratégies de
gestion des bénévoles. Les centres régionaux de bénévoles tels que Volunteer
Victoria et Volunteer Vancouver sont de bonnes ressources et sont une occasion de
se perfectionner.
3. ORIENTATION ET FORMATION
La formation et l'orientation sont d'importants mécanismes pour préparer les
nouveaux bénévoles à leurs rôles et pour améliorer les compétences et les
connaissances des bénévoles actuels. Certaines formes de formation initiale ou
« de base » qui couvrent les notions fondamentales de la lutte contre le VIH/sida
sont offertes dans tous les organismes qui ont participé à Bénévoles en action. En
général, tous les bénévoles, à quelques exceptions près, doivent suivre cette
formation. Par exemple certains clients-bénévoles et certains membres du conseil
ne voient pas la nécessité de suivre les cours de formation et n'y participeront pas,
à moins qu'elle ne soit exigée de tous les nouveaux bénévoles de manière uniforme.
Bien des organismes exigent que le personnel suive la formation de base mais,
souvent, cette politique n'est pas mise en application ou n'est pas suivie. Le
consensus général est que tous les bénévoles, les membres du conseil
d'administration et le personnel devraient suivre la formation de base, quelle que
soit leur expérience ou leurs antécédents. L'orientation offre un aperçu de
l'organisme et porte notamment sur la culture, la philosophie, la structure, les
politiques, les attentes relatives au rôle de l'organisme et son emplacement.
Presque tous les bénévoles participent à une forme quelconque de formation
lorsqu'ils commencent à travailler comme bénévoles. Des bénévoles interrogés,
94 % ont indiqué qu'ils avaient reçu une formation adéquate compte tenu du poste
bénévole qu'ils occupent. La majorité des bénévoles (73 %) aimeraient qu'on leur
offre de la formation continue et 80 % des bénévoles ont accès à ce genre de
formation (soit à l'interne, soit à l'externe). Certains des bénévoles et des membres
du personnel de plus longue date ont dit avoir l'impression que la formation offerte
aux bénévoles s'était effritée au cours des dix dernières années. Dans bien des cas,
la formation de base a été condensée, passant de deux journées complètes ou plus
à une journée ou moins, et selon certains bénévoles, cela ne permet pas de
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transmettre suffisamment d'information. Dans de nombreux cas, les possibilités de
formation continue ont diminué au moment même où le temps et les ressources se
raréfiaient. Ce phénomène est surtout évident à l'extérieur des grands centres; les
bénévoles des plus petites communautés peuvent se sentir intimidés ou écrasés par
les politiques qui caractérisent les grandes rencontres provinciales.
La formation de base permet de transmettre les notions essentielles à propos du
VIH/sida, notamment sur la transmission du virus et l'évolution de la maladie. Cette
formation comporte aussi parfois de l'information sur les déterminants sociaux de la
santé liés au VIH/sida, un aperçu des services de santé et de soutien social et
d'autres compétences spécialisées. À l'heure actuelle, le contenu de la formation de
base des diverses régions de la province n'est pas uniformisé et on estime qu'il
serait avantageux de partager les ressources et les modules de formation pouvant
être adaptés au contexte local. Beaucoup de programmes offrent une formation
spécialisée qui mise sur l'information transmise par le truchement de la formation
de base. Par exemple, les stratégies d'action directe auprès des hommes gais. La
majorité des bénévoles souhaiteraient que les occasions de formation continue se
poursuivent et soient plus nombreuses.4 La formation supplémentaire est perçue
comme une occasion d'acquérir de l'information nouvelle, de perfectionner ses
connaissances, de maintenir le contact avec l'organisme et pourrait également être
une forme de reconnaissance des bénévoles. La formation spécialisée et les
services continus offerts sur place peuvent être onéreux à organiser. La formation
réciproque avec d'autres organismes de lutte contre le sida ou avec des organismes
de santé et de service social à l'intérieur d'une région est un moyen de partager les
coûts et d'établir des réseaux. Par exemple, les bénévoles des organismes de lutte
contre le sida qui offrent des services dans les hospices reçoivent une formation de
l'organisme de même que de l'hospice. Enfin, les relations de mentorat entre les
anciens et les nouveaux bénévoles et les anciens et les nouveaux membres du
personnel devraient être un moyen de favoriser la confiance et de renforcer les
connaissances.
4. LA RECONNAISSANCE
La reconnaissance des bénévoles, c'est la façon dont un organisme remercie les
bénévoles et leur rend hommage pour leur contribution et pour le travail qu'ils font.
La reconnaissance peut prendre bien des formes et avoir des significations
différentes pour les bénévoles. Dans l'ensemble, les bénévoles qui ont participé à
Bénévoles en action ont dit apprécier qu'on les remercie et qu'on les reconnaisse et
ont indiqué que c'est important pour l'organisme de leur donner quelque chose en
retour. La reconnaissance rappelle aux bénévoles les raisons qui les ont incités à
participer, leur donne le sentiment de faire partie d'une équipe et d'une
communauté et les motive à continuer à faire du bénévolat. Certains bénévoles se
sont dits préoccupés par les sommes dépensées par les agences pour la
reconnaissance et ils étaient d'avis qu'il vaudrait mieux consacrer ces sommes aux
services à la clientèle. Ces bénévoles étaient cependant d'avis qu'il était important
qu'on leur offre une forme quelconque de reconnaissance.

4

La section sur les recommandations propose une liste des sujets de formation désirés.
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La reconnaissance des bénévoles est souvent assimilée à de l'argent, mais elle peut
prendre bien des formes et bon nombre d'entre elles n'occasionnent aucune
dépense.5 Les événements de reconnaissance (dîners et fêtes annuelles) et les
cadeaux (billets de cinéma, cartes-primes, épinglettes) sont des formes de
reconnaissance importantes et appréciées. La reconnaissance non officielle telle que
prendre un café ensemble, les occasions de participer à une formation ou à une
conférence ainsi que les repas à la fortune du pot coûtent très peu ou rien du tout
et ont tout autant d'importance pour les bénévoles. La reconnaissance au travail est
l'une des formes de reconnaissance les plus appréciées de tous. Cela comprend de
petites choses comme se souvenir de l'anniversaire d'un bénévole, s'informer de
son partenaire ou de ses enfants ou tout simplement lui dire « merci » à la fin de
son quart de travail.
Lorsque les ressources consacrées à la gestion des bénévoles sont limitées, la
reconnaissance est parfois mise de côté ou combinée à d'autres événements. Selon
les bénévoles, les événements combinés, tels que ceux qui servent à reconnaître
les bénévoles en même temps qu'à recueillir des fonds, diminuent la sincérité du
geste. Dans certains organismes, chaque programme reconnaît les bénévoles de
différentes façons et ces derniers risquent d'y voir des inégalités alors qu'en réalité
on comprend peut-être mal le coût associé à certains aspects de la reconnaissance.
Par exemple, un programme offre des bons de repas à ses bénévoles alors que
d'autres programmes dépensent le même montant, ou moins, par bénévole pour
leur offrir deux grands repas de reconnaissance par année. Les bénévoles qui
reçoivent les bons de repas ne reçoivent pas un dîner en plus et ont l'impression
d'être « exploités ».
Il importe que la direction des organismes de lutte contre le sida comprenne la
contribution significative que les bénévoles apportent à leur organisme. Pour
motiver les membres du personnel, ont leur remet régulièrement un chèque de
paye. Ce n'est pas le cas pour les bénévoles. La reconnaissance motive les
bénévoles mais fait également en sorte qu'ils se sentent appréciés et peut aussi
réduire le roulement. À un niveau moins tangible, la motivation peut contribuer à
maintenir l'uniformité et un esprit d'équipe au sein de l'organisme. Malgré les
budgets serrés des organismes, il ne faut pas négliger la reconnaissance, car elle
est un aspect essentiel de la continuité des ressources bénévoles.
5. LES POLITIQUES ET PROCÉDURES
Les politiques et procédures sont la fondation et les principes qui guident les
activités des organismes. Elles peuvent porter sur des domaines tels que la santé et
la sécurité, la gestion des bénévoles, les ressources humaines, la gestion financière
ainsi que l'alcoolisme et la toxicomanie, et peuvent être un point de référence
important pour clarifier les situations litigieuses. Tous les organismes de lutte
contre le sida qui ont participé au projet étaient dotés d'une politique quelconque,
mais aucun n'avait un ensemble complet et détaillé de politiques en place. Dans la
plupart des cas, la politique est un travail toujours en cours d'élaboration. Bien des
gestionnaires de bénévoles n'étaient pas certains si oui ou non leur organisme avait
une politique en place pour traiter des questions liées aux bénévoles. La santé et la
5

La section sur les recommandations comporte une liste d'idées de formes de reconnaissance des
bénévoles.
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sécurité étaient perçues comme les aspects les plus importants en ce qui concerne
l'établissement de politiques et la plupart des organismes avaient une politique en
place à cet effet. Des politiques liées au bénévolat ou aux organismes de lutte
contre le VIH/sida peuvent être élaborées en modifiant des documents existants
offerts en ligne ou que l'on peut se procurer en communiquant avec d'autres
organismes tels que Volunteer Vancouver6.

6

L'annexe du présent rapport contient une liste de ressources.
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5. L'EXPÉRIENCE BÉNÉVOLE
L'expérience bénévole est déterminée d'une part par les attentes, les motifs et les
intérêts de chaque bénévole et d'autre part, par le soutien, le climat et les activités
auxquelles ils participent. L'expérience bénévole est décrite ici en fonction des
contributions que les bénévoles pensent faire, du niveau de satisfaction que leur
procure cette expérience et des avantages qu'ils pensent eux-mêmes tirer du
bénévolat.
1. LES CONTRIBUTIONS
« Si vous touchez une personne, cela en vaut la peine ».
Les bénévoles donnent de leur temps pour une variété de raisons personnelles.
Pour bon nombre, cela se traduit par un désir de faire une contribution quelconque
à un organisme ou au mouvement de lutte contre le VIH/sida. Pour retenir les
bénévoles, il importe qu'ils aient le sentiment que leur contribution a de
l'importance. Dans le sondage, 97 % des bénévoles ont indiqué qu'ils pensaient que
le travail qu'ils faisaient changeait les choses. Cette constatation a de l'importance
et donne une idée de la passion et de l'engagement des bénévoles et des
organismes qui les soutiennent. Pour un nombre incalculable de personnes, le
bénévolat, c'est ce qui donne un sens et un but à leur vie : « Je déteste mon emploi
(rémunéré). Mon travail bénévole passe en premier et c'est ce qui donne un sens à
ma vie. J'aimerais faire ce travail cinq jours par semaine. » Certains se
demandaient si leur contribution changeait les choses, mais reconnaissaient que les
divers rôles ne donnent pas tous des résultats immédiats. Plusieurs ont dit
souhaiter avoir commencé à faire du bénévolat plus tôt.
2. LA SATISFACTION
Les bénévoles étaient très satisfaits de leur expérience de bénévolat et avaient
l'impression que leur travail bénévole leur apportait beaucoup de joie et donnait un
sens à leur vie :
• Dans l'ensemble, 96 % des personnes interrogées se sont dites satisfaites de
leur expérience de bénévolat.
• 99 % des bénévoles conviennent qu'ils s'entendent bien avec les autres
bénévoles.
• 97 % se sentent bien accueillis par le personnel rémunéré de l'organisme où
ils travaillent comme bénévoles.
• 98 % des bénévoles se sentent physiquement en sécurité dans l'organisme
où ils travaillent comme bénévoles.
Il y a cependant des possibilités d'amélioration et les bénévoles ont proposé des
domaines où ils aimeraient voir des changements. Il y a un désir de participer plus
à fond, notamment en faisant un meilleur usage des compétences personnelles et
en obtenant des rôles plus exigeants. Certains bénévoles sont d'avis que des
obstacles imposés par les organismes les empêchent de participer plus activement.
Par exemple, le fait de ne pas recevoir d'invitation aux rencontres sectorielles,
telles que les réunions du Pacific AIDS Network. La participation à ces événements
est perçue comme un important moyen de garder le contact, d'acquérir de
nouvelles compétences et de se tenir au courant.
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3. LES AVANTAGES
« Je retire 150 000 fois ce que je donne. »
Le bénévolat donne aux gens l'impression d'avoir un but précis, le sentiment d'être
connectés et l'occasion d'apprendre et d'explorer leur potentiel en tant que
personnes. Les bénévoles qui sont en réadaptation disent que le bénévolat leur
donne l'impression d'avoir un but et un sens précis, les occupe et les empêche de
penser à leur toxicomanie. Les personnes qui sont en invalidité ont l'impression
d'avoir un nouveau but et peuvent acquérir de nouvelles compétences. Elles ont
aussi l'occasion de faire travailler leur esprit; certaines le font même pour se
préparer à retourner au travail. Les personnes qui sont isolées à cause du VIH, de
leur orientation sexuelle, de barrières culturelles ou d'autres problèmes trouvent
que le bénévolat est un moyen de rester en contact avec la société.
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6. RENFORCER LE SECTEUR BÉNÉVOLE DANS LE
DOMAINE DE LA LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA
1. RECOMMANDATIONS
Les résultats de l'évaluation Bénévoles en action et les suggestions proposées par
les bénévoles et les gestionnaires de bénévoles ont permis de formuler une série de
recommandations. Ces recommandations sont regroupées en fonction des
domaines suivants : sectoriel, politique, développement organisationnel, gestion
des bénévoles, formation et orientation et, enfin, reconnaissance. Ces
recommandations sont destinées à servir de guide pour renforcer les programmes
bénévoles dans le domaine de la lutte contre le VIH/sida en C.-B. Elles peuvent
également servir à étayer l'élaboration de politiques ou pour la défense des droits
soit à l'intérieur, soit à l'extérieur des organismes.

A.

Sectoriel : Développer des réseaux provinciaux et régionaux de
gestionnaires de bénévoles.
• Partager les ressources (y compris les politiques)
• Élaborer des soutiens d'égal à égal pour le personnel
• Combiner les cours de formation

B.

Politiques et procédures :
• Élaborer une politique relative au bénévolat portant notamment sur :
la santé et la sécurité, l'équité, la gestion des bénévoles
• Veiller à ce que le personnel et les bénévoles soient au courant des
politiques de l'organisme
• Élaborer des procédures de mise en œuvre des politiques, en particulier
en ce qui a trait aux situations de crise ou d'urgence.

C.

Capacité organisationnelle :
• S'efforcer de conférer à l'organisme un profil public solide et profiter de
toutes les formes de visibilité (médias, exposés, ateliers) pour recruter
des bénévoles.
• Renseigner la direction, le personnel et les conseils d'administration et
intervenir auprès d'eux pour qu'ils comprennent la valeur de la
contribution bénévole au sein des organismes (c.-à-d., valeur
monétaire du don en nature, compétences, débouchés et compassion). Le
conseil et la direction devraient donner le ton à l'organisme pour ce qui
est du bénévolat.
• Conserver des statistiques précises sur le bénévolat et s'en servir
comme moyen de justifier et d'appuyer les demandes de financement.
• Créer des postes spécialisés de gestion des bénévoles (à temps plein
ou à temps partiel) que d'autres responsabilités ne viendront pas
amenuiser. Ce poste doit être professionnel, habilité et connu sous le nom
de gestionnaires de bénévoles.
• Inclure des questions sur le bénévolat dans tous les processus
d'embauche du personnel.

33

•

•

Faire la distinction entre le travail bénévole et les heures
supplémentaires non rémunérées. Les membres du personnel ne
devraient pas faire de bénévolat dans les programmes ou des domaines
où ils travaillent.
Élaborer des structures et des systèmes (c.-à-d., réunions de soutien
mensuelles, plan de reconnaissance des bénévoles, évaluations annuelles
des bénévoles) de soutien normalisés pour la gestion des bénévoles.

D.

Structures et processus organisationnels :
• Demander régulièrement aux bénévoles où ils en sont et leur offrir
des occasions de faire régulièrement des comptes rendus.
• Donner aux gestionnaires de bénévoles accès aux ressources et au
soutien (tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du domaine de la lutte contre le
VIH/sida) dont ils besoin pour remplir ce rôle.
• Établir des stratégies de communication pour garder le contact avec
les bénévoles et les tenir au courant de ce qui se passe dans l'organisme.
Songer à utiliser les moyens suivants : bulletins de nouvelles, courriels
multiples, sites Internet, tableaux d'affichage, journaux de bord, comptes
rendus en face-à-face et rencontres périodiques de bénévoles.
Communiquer clairement avec les bénévoles lorsque des changements
sont apportés aux programmes, aux rôles des bénévoles ou à l'organisme
et faire en sorte qu'ils se sentent concernés.
• Recruter de nouveaux bénévoles par le bouche-à-oreille et à l'aide
d'invitations personnelles.
• Rembourser les dépenses engagées par les bénévoles dans l'exercice de
leurs fonctions (c.-à-d., essence, taxis, frais de garderie). Les mettre en
contact avec d'autres bénévoles pour le covoiturage au besoin.
• Établir un comité des bénévoles de l'organisme qui examinera les
problèmes liés au bénévolat, notamment : les politiques et la
gouvernance, la reconnaissance, le soutien et la formation. Ce comité
devrait comprendre des membres du personnel et des bénévoles et
permettre un dialogue ouvert continu.
• Entretenir des rapports avec les populations marginalisées et les
communautés de couleur. Établir des contacts avec des personnes clés
qui ont de l'influence dans la communauté et travailler avec elles pour
recruter des bénévoles.
• Établir des limites en ce qui concerne la participation bénévole afin de
minimiser les possibilités d'épuisement ou les effets négatifs de la
surcharge de travail sur la santé.
• Faire preuve de souplesse et offrir aux bénévoles des occasions de
changer, de grandir, de relever des défis et d'évoluer dans leur rôle.
• Établir et maintenir des lignes de démarcation claires entre la
participation d'une personne en tant que bénévole et en tant
qu'utilisatrice des services de l'organisme.

E.

Formation et orientation des bénévoles : Les bénévoles et les
gestionnaires de bénévoles aimeraient voir augmenter les ressources et les
possibilités de formation offertes dans les domaines suivants :
•

Un contenu de formation de base uniformisé qui serait partagé dans toute
la province (qui tiendrait compte de la diversité régionale, culturelle et
des organismes et qui respecterait cette diversité)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

F.

Des ateliers de perfectionnement des membres du conseil
d'administration
Une formation d'intervention en cas de crise à l'intention du personnel et
des bénévoles de première ligne
Des possibilités de mentorat et d'apprentissage par observation à
l'intention des nouveaux bénévoles et des nouveaux membres du conseil
et du personnel
Une formation à l'intention de tous les nouveaux gestionnaires de
bénévoles (également offerte aux autres membres du personnel, le cas
échéant)
Confidentialité des renseignements des clients
Nouveaux renseignements sur le VIH/sida
Aptitudes à l'art oratoire
Stratégies d'obtention de financement
RCR et premiers soins
Compétences informatiques
Toxicomanie
Maladie mentale
Deuil et perte
Aptitudes aux soins pratiques (c.-à-d., soins physiques apportés aux
personnes malades)

Reconnaissance des bénévoles : Élaborer un plan de reconnaissance des
bénévoles, qui reflète la diversité des bénévoles, les motifs qui incitent à
faire du bénévolat et les valeurs personnelles. Reconnaître les bénévoles tout
au long de l'année à l'aide d'une combinaison d'idées de reconnaissance
officielle, non officielle et au jour le jour. Faire la distinction entre rétribution
et travail rémunéré. Les idées de reconnaissance des bénévoles suivantes ont
donné de bons résultats dans toute la C.-B. :
•

•

•

•

officielle : épinglettes et certificats pour les années de service, lettres de
référence, annonces de remerciement dans les journaux, profils de
bénévoles dans le bulletin de l'organisme, lettres ou cartes de
remerciements
sociale : fêtes ou dîners annuels de reconnaissance, événements
thématiques (c.-à-d., fête de l'Halloween ou thé printanier), soirées de
quilles, pique-niques, repas-partage, réunions des bénévoles d'un
programme particulier, causeries au coin du feu
cadeaux : tasses ou chaînes à clés portant le logo de l'organisme, cartes
d'anniversaire, cartes-primes (c.-à-d., Tim Hortons, Starbucks, librairie),
sacs de friandises d'Halloween, billets pour le cinéma ou le théâtre
(beaucoup d'entreprises de divertissement font don de ces billets aux
organismes de charité)
au jour le jour : dire « bonjour » et « merci » aux bénévoles, faire des
pauses-cafés, apporter de la nourriture aux réunions, offrir d'assister aux
cours de formation

L'évaluation Bénévoles en action a permis d'obtenir une mine d'information. Il est
recommandé qu'AIDS Vancouver cherche à obtenir des fonds supplémentaires afin
de mener d'autres analyses détaillées qu'il était impossible de réaliser dans le cadre
du présent projet.
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2. CONCLUSIONS
Bénévoles en action donne un aperçu des expériences, des perceptions et des
réalités des bénévoles et des gestionnaires de bénévoles qui travaillent au sein des
organismes de lutte contre le sida. Dans toute la C.-B., les bénévoles jouent un rôle
indispensable en matière de prestation des programmes et des services et dans le
maintien des activités organisationnelles. Les bénévoles ont des antécédents et des
expériences diverses et sont engagés et passionnés par leur travail bénévole. Les
bénévoles font état d'un degré élevé de satisfaction concernant leur expérience
bénévole et, pour la plupart, ont l'impression d'être adéquatement soutenus dans
leur travail. Les organismes de lutte contre le sida apprécient la participation des
bénévoles et se fient beaucoup à eux pour mener leurs activités, mais cela ne se
traduit pas par le soutien et les ressources requises pour gérer efficacement les
bénévoles. Les gestionnaires de bénévoles sont surchargés et leur temps est
souvent partagé entre des responsabilités concurrentes.
Dans l'ensemble, le bénévolat dans le domaine de la lutte contre le VIH/sida est
une ressource prédominante qui possède de nombreuses forces. Des mesures
doivent être prises afin de rehausser et de consolider les programmes et les
soutiens offerts aux bénévoles. On pourra ainsi s'assurer que les organismes
profitent au maximum de leurs bénévoles et, de ce fait, optimisent leurs
programmes et leurs services. Des ressources et des stratégies de gestion des
bénévoles adéquates appuieront ces objectifs. La mise sur pied de liens provinciaux
entre les gestionnaires de bénévoles permettra de partager les ressources et les
soutiens et de profiter d'économies d'échelle. En investissant du temps et des
ressources et en s'efforçant d'optimiser les ressources bénévoles actuelles, le
secteur bénévole dans le domaine de la lutte contre le VIH/sida peut réaliser son
plein potentiel et devenir une ressource exemplaire et vitale dans la lutte contre le
VIH/sida.
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ANNEXE

37

Bénévoles en action : Résultats du sondage
1. Quelle est la ville la plus proche d'où
vous habitez?
Vancouver 87 %
Victoria 5 %
Kelowna 3 %
Prince George 2 %
Nelson 1 %
Nanaimo 1 %
Autre en C.-B. (préciser) : 2 %________
2. Quel âge avez-vous? _____________
Plage : 14 – 86
Moyenne : 37,6 ans
Médiane (point milieu) : 35 ans
Moins de 25 ans : 22 %
25 – 34 : 25 %
35 – 49 : 29 %
50 – 64 : 18 %
65+ : 4 %
3. Vous identifiez-vous comme :
Homme 48 %
Femme 51 %
Transgenre 1 %
4. Vous identifiez-vous comme :
Hétérosexuel 52 %
Bisexuel 11 %
Gai / lesbienne 36 %
5. Avez-vous personnellement fait usage de
drogues injectables?
Oui 10 %
Non 90 %
6. Lequel des énoncés suivants décrit le
mieux votre participation à titre de
bénévole?
Bénévole 76 %
Client et bénévole 24 %
7. Connaissez-vous votre état sérologique?
Séropositif 27 %
Séronégatif 65 %
Ne sait pas 7 %
Si vous êtes séropositif, depuis combien de
temps l'êtes-vous? ___________
Plage : 2 – 22 ans
Moyenne : 12,3 ans (55 répondants)
Médiane : 12 ans

n = 237

8. Depuis combien de temps faites vous du
bénévolat auprès d'un organisme de lutte
contre le VIH/sida? ________
Plage :
0 - 23 ans
Moyenne : 3,6 ans
Médiane : 2 ans
9. Combien d'heures par mois consacrezvous au bénévolat?
jusqu'à 4 heures 21 %
4 - 8 heures 22 %
9 - 12 heures 18 %
13 - 16 heures 16 %
16 heures et plus 23 %
10. Laquelle des catégories suivantes décrit
le mieux vos origines culturelles ou
ethniques? (cocher tout ce qui
s'applique) :
Africain 2 %
Asiatique 9 %
Antillais 1 %
Caucasien 70 %
Latin / Hispanique 3 %
Moyen-oriental 2 %
Première nation / Autochtone 6 %
Insulaire du Pacifique 1 %
Sud-asiatique 2 %
Autre (préciser) : 5 %______________
11. Êtes-vous actuellement (cocher tout ce
qui s'applique) :
En emploi (rémunéré) 51 %
Étudiant 28 %
En invalidité 27 %
En congé de l'école ou du travail 3 %
Retraité 6 %
Sans emploi par choix 8 %
12. Quel était votre revenu au cours de
l'année écoulée?
Moins de 10 000 $ 36 %
10 000 $ - 29 999 $ 32 %
30 000 $ - 49 999 $ 16 %
50 000 $ - 69 999 $ 8 %
70,000 $+ 5 %
13. Quelles études avez-vous terminées?
Une partie du secondaire 11 %
Secondaire 19 %
Études collégiales / techniques 24 %
Université 47 %
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14. Quelles compétences possédez-vous
(cocher tout ce qui s'applique)?
Informatique et technique 58 %
Gestion 42 %
Beaux-arts et design 18 %
Professions de la santé 19 %
Métiers (c.-à-d. : menuiserie) 9%
Communications (38 %)
Éducation (36 %)
Activisme 28 %
15. Quel type de travail bénévole avez-vous
fait au cours de l'année écoulée? (cocher
tout ce qui s'applique) :
Administration (réception, salle de courrier,
secrétariat, etc.) 46 %
Services professionnels (conseiller
psychosocial, nutritionniste, etc.) 15 %
Conseil d'administration 22 %
Action directe et éducation (conférences,
action directe dans les bains, échanges de
seringues) 26 %
Services de soutien (conseil d'égal à égal,
distribution de nourriture) 43 %
Obtention de fonds, relations publiques ou
communications 17 %
Événements spéciaux 51 %
16. Laquelle des réponses ci-dessous décrit
le mieux votre raison de faire du
bénévolat auprès d'un organisme de la
lutte contre le VIH/sida? (cocher une
seule réponse)
Ma vie a été affectée par le VIH/sida 19 %
Pour rencontrer d'autres personnes
affectées par le VIH/sida 3 %
J'étais déjà membre ou client de l'organisme
3%
Je voulais donner quelque chose en retour à
la communauté 32 %
Je faisais déjà des dons en argent et je
voulais donner du temps 2 %
Pour acquérir des compétences et des
connaissances nouvelles et mieux
comprendre 14 %
Exigé à l'école ou au travail (c.-à-d., stage)
2%
Pour faire partie d'une équipe ou d'un
mouvement plus vaste qui cherche à
changer les choses sur le plan social 32 %
17. Comment avez-vous entendu parler des
possibilités de bénévolat? (cocher tout
ce qui s'applique) :
Centre de bénévolat 14 %
Journal 6 %
Ami / famille 38 %
Brochure 7 %
Internet / site Web 23 %
Salon de bénévolat 5 %

Télévision 2 %
Événements 12 %
Autre (préciser) : 15 %_________________
18. Quelle était votre perception des
organismes de lutte contre le sida avant
de devenir bénévole? (non limitative)
Bonne / positive : 41 %
Mauvaise / négative : 13 %
Aucune perception préalable / ne connaissait
pas les organismes : 26 %
19. « Je m'entends bien avec les autres
bénévoles. »
Tout à fait d'accord 68 %
D'accord 31 %
En désaccord 1 %
Tout à fait en désaccord 0 %

20. « Je me sens physiquement en sécurité
dans l'organisme où je travaille comme
bénévole. »
Tout à fait d'accord 70 %
D'accord 28 %
En désaccord 1 %
Tout à fait en désaccord 1 %
21. « Je me sens bien accueilli par le
personnel rémunéré de l'organisme où je
travaille comme bénévole. »
Tout à fait d'accord 74 %
D'accord 23 %
En désaccord 3 %
Tout à fait en désaccord 0 %
22. « En général, je suis satisfait de mon
expérience de bénévole. »
Tout à fait d'accord 69 %
D'accord 27 %
En désaccord 1 %
Tout à fait en désaccord 1 %
23. « Je crois que le travail que je fais
contribue à changer les choses. »
Tout à fait d'accord 65 %
D'accord 32 %
En désaccord 2 %
Tout à fait en désaccord 1 %
24. « Je continue à faire du bénévolat parce
que » :
___________________________________
___________________________________
25. L'organisme où vous travaillez comme
bénévole a-t-il un gestionnaire ou un
coordinateur de bénévoles?
Oui 93 %
Non 5 %
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26. « Je me sens appuyé par le personnel
rémunéré où je travaille comme
bénévole. »
Tout à fait d'accord 69 %
D'accord 26 %
En désaccord 2 %
Tout à fait en désaccord 1 %
27. « J'ai reçu une formation adéquate pour
mon poste de bénévole. »
Tout à fait d'accord 57 %
D'accord 37 %
En désaccord 5 %
Tout à fait en désaccord 1 %
28. L'organisme où vous travaillez comme
bénévole vous offre-t-il de la formation
continue (soit à l'interne, soit à l'externe)?
Oui 80 %
Non 19 %
29. Aimeriez-vous qu'on vous offre de la
formation continue?
Oui 73 %
Non 24 %
Le cas échéant, sur quels sujets? (préciser) :
______________________________________
30. « Dans mon rôle actuel de bénévole, je
pense que mes compétences et mon
expérience sont utilisées au maximum. »
Tout à fait d'accord 39 %
D'accord 32 %
En désaccord 16 %
Tout à fait en désaccord 3 %
31. « Il est important pour moi de pouvoir
faire des suggestions sur le programme
au sein duquel je travaille comme
bénévole. »
Tout à fait d'accord 56 %
D'accord 39 %
En désaccord 5 %
Tout à fait en désaccord 0 %
32. « J'ai l'occasion de faire des
suggestions sur le programme au sein
duquel je travaille comme bénévole. »
Tout à fait d'accord 45 %
D'accord 43 %
En désaccord 10 %
Tout à fait en désaccord 2 %

En désaccord 6 %
Tout à fait en désaccord 1 %
34. « Je reçois la quantité de supervision
dont j'ai besoin. »
Tout à fait d'accord 61 %
D'accord 33 %
En désaccord 4 %
Tout à fait en désaccord 1 %
35. Quel sorte de soutien continu
recevez-vous du gestionnaire ou du
coordinateur de bénévoles? (cocher tout
ce qui s'applique) :
Contact en personne 80 %
Téléphone 54 %
Courriel 73 %
Contact à chaque quart de travail 27 %
Réunions d'équipe 38 %
Rencontres personnelles 27 %
Séances de compte rendu 20 %
Événements sociaux 43 %
36. Comment décririez-vous votre état de
santé aujourd'hui?
Excellent 53 %
Bon 33 %
Moyen 8 %
Passable 5 %
Mauvais 1 %
37. Est-ce qu'il arrive que votre état de santé
vous empêche de faire du bénévolat?
Souvent 6 %
Parfois 19 %
Occasionnellement 35 %
Jamais 39 %
38. De quelle manière aimeriez-vous le plus
qu'on reconnaisse votre travail bénévole?
(cocher une seule réponse) :
Événements sociaux (parties, dîners) 25 %
Objets de reconnaissance (certificats,
épinglettes, lettres de remerciement, bulletin
de nouvelles) 9 %
Nouveaux débouchés (lettres de référence,
formation, plus de responsabilités) 33 %
Cadeaux (billets pour assister à des
événements, t-shirts) 10 %
Adhésion comme membre de l'organisme
2%
Je préfère ne pas être reconnu officiellement
24 %

33. « On me fournit les ressources et les
fournitures dont j'ai besoin pour faire
mon travail de bénévole. »
Tout à fait d'accord 58 %
D'accord 35 %
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Bénévoles en action :
Questions à l'intention du groupe de réflexion – BÉNÉVOLES
1. Quelle était votre impression des organismes de lutte contre le VIH/sida
avant de devenir bénévole?
2. Quelle est la principale raison qui vous a incité à faire du bénévolat pour
un organisme de lutte contre le VIH/sida? Qu'est-ce qui vous incite à
revenir?
3. Décrivez votre expérience en tant que bénévole. Est-ce que cela
correspond à ce à quoi vous vous attendiez? Pourquoi ou pourquoi pas?
4. Faites-vous face à certains défis dans votre travail de bénévole auprès
d'un organisme de lutte contre le VIH/sida?
5. Est-ce que vous changeriez certains aspects de votre expérience de
bénévole?
6. Votre organisme accorde-t-il de la valeur à la participation bénévole?
Pourquoi ou pourquoi pas?
7. Décrivez comment votre organisme vous soutient dans votre rôle. De
quelle façon votre gestionnaire ou coordinateur vous appuie-t-il?
8. Pensez-vous avoir reçu une préparation adéquate pour remplir votre rôle?
Quelle sorte de formation continue vous offre-t-on? Pensez-vous que
votre organisme pourrait vous offrir un soutien additionnel?
9. Avez-vous l'impression que votre travail bénévole est utile? Pensez-vous
que votre rôle change les choses?
10. Comment votre organisme reconnaît-il le travail que vous faites? Est-ce
que cela vous convient? De quelle façon aimeriez-vous qu'on vous
reconnaisse?
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Bénévoles en action :
Questions à l'intention du groupe de réflexion – GESTIONNAIRES DE
BÉNÉVOLES
1. Décrivez votre position en tant que personnel rémunéré qui soutient et
travaille avec les bénévoles d'un organisme de lutte contre le VIH/sida
(taille de l'organisme, nombre de bénévoles, gestionnaires de
bénévoles attitrés et gestionnaires de bénévoles non attitrés).
2. Quelle est la principale raison qui vous a incité à travailler auprès d'un
organisme de lutte contre le VIH/sida? Qu'est-ce qui vous incite à
rester?
3. Décrivez votre expérience à titre de gestionnaire de bénévoles d'un
organisme de lutte contre le VIH/sida. Est-ce que cela correspond à ce
à quoi vous vous attendiez? Pourquoi ou pourquoi pas?
4. Faites-vous face à des défis uniques dans votre travail avec les
bénévole d'un organisme de lutte contre le VIH/sida? (recrutement,
formation, rétention, santé, populations).
5. Décrivez comment votre organisme soutient la participation des
bénévoles. Votre organisme a-t-il des politiques et procédures qui
reconnaissent et soutiennent la participation des bénévoles?
6. Comment votre organisme vous soutient-il dans votre rôle?
Pensez-vous que votre organisme pourrait vous offrir un soutien
additionnel? (perfectionnement professionnel, gestionnaire de
bénévoles rémunéré attitré, etc.).
7. Quelle forme de soutien fournissez-vous à vos bénévoles? (formation,
supervision, comptes rendus, reconnaissance, autre).
8. De quelle façon reconnaissez-vous vos bénévoles? Est-ce suffisant?
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Bénévoles en action :
Faire participer les bénévoles au domaine de la lutte contre le VIH/sida
Renseignements sur les participants (bénévoles)
L'évaluation Bénévoles en action est menée par AIDS Vancouver avec le soutien du groupe
VISIT (une coalition de gestionnaires de bénévoles qui mettent leurs qualités de chef et leur
soutien à la disposition de la communauté de la lutte contre le VIH/sida).
Le bénévolat est au cœur du mouvement de la lutte contre le VIH/sida. Une évaluation
provinciale du secteur du bénévolat dans le domaine de la lutte contre le VIH/sida est
menée afin d'accroître les occasions de bénévolat et le soutien des bénévoles. Cette
évaluation comprend un sondage et des groupes de réflexion réunissant des bénévoles ainsi
que des gestionnaires de bénévoles d'organismes de lutte contre le VIH/sida de Victoria,
Prince George, Kelowna et Vancouver.
Ce groupe de réflexion s'adresse à des personnes qui ont travaillé activement comme
bénévoles auprès d'un organisme de lutte contre le VIH/sida au cours des 12 derniers mois.
Ce groupe de réflexion a pour but de découvrir qui fait du bénévolat auprès des organismes
de lutte contre le VIH/sida et quelle est la nature de cette expérience.
L'équipe du projet veillera à ce que les réponses individuelles demeurent confidentielles et
seuls les résultats d'ensemble seront diffusés. L'anonymat des personnes et des organismes
sera préservé. Votre franchise est appréciée. On demande aux participants de respecter les
contributions des autres de même que la vie privée des personnes qui communiqueront de
l'information personnelle durant la séance de discussion. On demande aux participants de
ne pas divulguer de renseignements personnels sur d'autres participants à l'extérieur du
cadre du groupe de réflexion. Le groupe de réflexion sera enregistré sur bande sonore et les
transcriptions et les cassettes seront protégées.
La participation à ce groupe de réflexion est entièrement VOLONTAIRE. La séance du groupe
de réflexion durera environ 90 minutes. Vous pouvez choisir de pas répondre à n'importe
quelle question et vous pouvez vous retirer du groupe à n'importe quel moment. Nous ne
pensons pas que la participation à ce groupe comporte de risques. Par contre, l'avantage de
la participation est l'amélioration possible des stratégies de soutien des bénévoles.
En participant à ce groupe de réflexion, vous contribuerez à l'avancement du secteur
bénévole dans le domaine de la lutte contre le VIH/sida. En guise de reconnaissance pour
votre contribution à l'évaluation Bénévoles en action, vous recevrez une rétribution de 30 $.
Les résultats de l'évaluation et les recommandations qui en découleront seront transmis aux
organismes de lutte contre le VIH/sida de la C.-B. au cours de l'été 2005.
Pour de plus amples renseignements sur Bénévoles en action, veuillez
communiquer avec :
Andrew Barker, gestionnaire du projet Bénévoles en action : 604.683.1757 ou
ajbarker@telus.net.
Parm Poonia, gestionnaire de bénévoles, AIDS Vancouver : 604.893.2212 ou
parmp@aidsvancouver.org.

Nous apprécions vos suggestions, votre franchise et votre participation à ce groupe de
réflexion à titre de bénévole oeuvrant dans la communauté de la lutte contre le VIH/sida.
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SOMMAIRE DES PROFILS DES BÉNÉVOLES DU GROUPE VISIT
ÂGE

¾
¾

SEXE

¾
¾

ORIGINE ETHNIQUE

¾

ENSEMBLES DE
COMPÉTENCES

ANTÉCÉDENTS

FACTEURS MOTIVANT LA
PARTICIPATION

DURÉE MOYENNE DES
ÉTATS DE SERVICE
RAISON DE L'ATTRITION

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

EXPÉRIENCE
PRÉCÉDENTE COMME
BÉNÉVOLE

¾
¾
¾

Les âges varient de 15 à 78 ans
19 ans est l'âge minimal pour tous les membres de VISIT, exception
faite de l'organisme A Loving Spoonful et de la YouthCO AIDS
Society
femmes, de 50 à 55 %
hommes, de 45 à 50 %, exception faite de la BCPWA où la
proportion d'hommes est de 80 % et la proportion de femmes est
de 20 %
tous les membres ont indiqué des origines ethniques diverses,
exception faite de l'organisme ASIA où les bénévoles sont pour la
plupart d'origine asiatique
Caucasien
Asiatique
Sud-asiatique
Latin
Africain
Autochtone
Informatiques / techniques
Arts
Sciences/ professionnels de la santé
Métiers
Gestion
Rédacteurs, éducateurs et activistes communautaires
Étudiants (divers, mais beaucoup dans le domaine médical ou
des sciences)
Professionnels dans divers domaines
Travailleurs de la santé
Industrie du service
Les arts
S'intéresse au VIH/sida et aux problèmes connexes
Objectifs universitaires
Objectifs professionnels
Étudiant d'anglais langue seconde
Veut donner en retour à la communauté
Croissance personnelle et perfectionnement
Recevoir (a reçu) du soutien et des services de l'organisme
Un ami ou un membre de la famille vivant avec le VIH/sida
De 6 mois à 1 an
Changement d'horaire
Déménagement
Changement des heures ou de l'engagement relatif au travail ou
aux études
Problèmes de santé
L'expérience de l'organisme ou du bénévole n'a pas été
« satisfaisante »
Épuisement
Oui pour la majorité des bénévoles
Moyenne, de 30 à 60 %; 90 % pour YouthCO
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LISTE DE RESSOURCES SUR LA GESTION DES BÉNÉVOLES

Cours de gestion
Volunteer Vancouver: on-going workshops http://www.volunteervancouver.ca/
Charity Village Learning Institute: list of management course in Canada and the States
http://www.charityvillage.com/CV/learn/index.asp
Ressources – Documents imprimés
Généralités / Gestion / Sujets clés :
Canadian Code for Volunteer Involvement: available through Volunteer Vancouver
Volunteer Management: Mobilizing all the Resources of the Community. McCurley, S.; Lynch,
R. Downers Grove, Illinois, Heritage Arts Publishing 1996
Stronger Together: Recruiting and Working with Ethnocultural Volunteers
Central Volunteer Bureau of Ottawa-Carleton
Volunteers and the Law
The People's Law School, Vancouver, 2000
Building a Stronger Voluntary Sector
The Voluntary Sector Initiative, 2002
Élaboration de programmes :
Measuring Up: Assessment Tools for Volunteer Programs. McCurley, S.; Lynch, R. Downers Grove,
Illinois, Heritage Arts Publishing 1996 1997
Creating Bridges: A Practical Planning Guide and Checklist for the Development of a Cross-Cultural
Volunteer Program. LEVANT, R.; SEEL, K. Volunteer Calgary. 1995
Formation :
Training Staff to Succeed with Volunteers: The 55-Minute In-Service series STALLINGS, B. Pleasanton,
California, Building Better Skills. 1996
Reconnaissance :
Beyond Banquets, Plaques and Pins: Creative Ways to Recognize Volunteers and Staff VINEYARD, S.
Downers Grove, Illinois, Heritage Arts Publishing. 1989.
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Ressources – En ligne
Organismes clés :
Administrators of Volunteer Resources of British Columbia - http://www.avrbc.org
Canadian Administrators of Volunteer Resources - http://www.cavr.org/
Canadian Centre for Philanthropy - www.ccp.ca
Charity Village - www.charityvillage.ca
Leadership Vancouver - www.leadershipvancouver.org
Volunteer B.C. - www.volunteerbc.bc.ca
Volunteer Burnaby – www.volunteerburnaby.ca
Volunteer Canada - www.volunteer.ca
Volunteer Vancouver - http://www.volunteervancouver.ca
Initiatives et ressources clés dans le secteur bénévole :
AIDS Volunteer – a virtual resource for ASOs - http://www.aidsvolunteers.ca
CIVICUS - www.civicus.org
Coalition of National Voluntary Organizations - www.nvo-onb.ca
E-Volunteerism - www.e-volunteerism.com
Giving and Volunteering - www.givingandvoluntering.ca
Go Volunteer - www.govolunteer.ca
Virtual Volunteer Resources - http://www.serviceleader.org/new/virtual/
Voluntary Sector Forum - www.voluntary-sector.ca
Voluntary Sector Initiative (VSI) - www.vsi-isbc.ca
Voluntary Sector Knowledge Network - http://vskn.ca
Volunteer Internet Resources - http://www.volunteertoday.com/internetresources.html
Perfectionnement des conseils d'administration :
Board Match Fundamentals - www.boardmatch.org
Board Source - www.boardsource.org
Autres liens utiles :
Association of Fundraising Professionals - www.afpnet.org
Vancouver Chapter - http://www.afpvancouver.org/
Australian Non-profit Management Resource Guide http://www.governance.com.au/ResourceGuide/ResourcesGuideHome.htm
Canadian Association of Gift Planners - www.leavealegacy.ca
Canada Revenue Agency - www.cra-arc.gc.ca
Charity Job Search - www.charityjobsearch.com
Citizenship and Immigration Canada - www.cic.gc.ca
Developing Human Resources in the Voluntary Sector - www.hrvs.ca
Energize Inc. - www.energizeinc.com
Give Meaning - www.givemeaning.com
Non-Profit Good Practice Guide - http://www.nonprofitbasics.org
Non Profits Can - www.nonprofitscan.ca
Points of Light Foundation - www.pointsoflight.org
Spirit of Vancouver - www.boardoftrade.com/sov_page.asp?pageID=56
The Red Book Online - www2.vpl.vancouver.bc.ca/redbook
United Way of the Lower Mainland - www.uwlm.ca
Vancouver Board of Trade - www.boardoftrade.com
Vancouver Foundation - www.vancouverfoundation.bc.ca
2010 Olympic and Paralympic Winter Games - www.winter2010.com
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