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Résumé 
 
Problématique 
 
Le bénévolat est polysémique dans le temps et l’espace. Il se teinte de la couleur des époques, 
des milieux et des générations. Dès lors, pour comprendre le bénévolat des jeunes et mieux le 
soutenir par des politiques efficaces, il faut en connaître le « code » culturel et saisir la 
signification de ses actes.  
 
Tous les bénévoles ont en commun le don gratuit, non marchand et volontaire, le service aux 
personnes et à la collectivité. Ils œuvrent dans un climat de bénéfices réciproques : ils donnent et 
reçoivent. Leur acte est gratuit, social et public.  
 
Le propos de cet article est de comprendre la perception qu’ont les jeunes de l’idée même de 
bénévolat, de sa mise en œuvre et des attitudes et du soutien souhaité de la part des organismes 
et des institutions. 
 
Méthodologie 
 
L’article s’appuie sur deux études menées au sein du Laboratoire en loisir et vie communautaire 
de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Afin de mieux éclairer le soutien et les politiques 
publiques, la première étude qualitative a pour but de situer et de comprendre la réalité 
québécoise en matière d’action bénévole et de poser des hypothèses qu’une enquête ultérieure 
devrait valider. Elle procède en deux temps. Par une analyse de la littérature, elle cherche à 
découvrir les racines conceptuelles et structurelles du bénévolat. Par des groupes de discussion 
auprès de 16 groupes témoins (90 personnes) représentant autant de secteurs de l’action 
bénévole, elle entend dresser la carte des « grappes » où se manifeste le bénévolat et des 
intentions des bénévoles dont les jeunes.  
 
La seconde étude s’intéresse aux conditions optimales de mobilisation, d’accueil et de soutien à 
l’engagement des jeunes bénévoles. Elle s’appuie sur une enquête auprès de 260 jeunes 
bénévoles de quinze à dix-neuf ans et des dirigeants de 30 organisations des milieux municipal, 
scolaire et associatif de la région de la Montérégie dans le secteur du loisir. 
 
Résultats 
 
Le bénévolat vu comme un échange producteur de liens autant que de biens et 
de services 
 
L’état des lieux de la connaissance autour du bénévolat met en évidence un consensus autour de 
l’idée d’engagement et de don libre et gratuit. Le bénévole choisit librement son engagement, il 
donne son temps, ses énergies, ses compétences et sa passion et n’en retire pas de bénéfice 
financier, il œuvre généralement au sein d’une organisation. 
 
L’acte gratuit est sans doute revu par les jeunes pour qui l’engagement est vu comme un 
investissement individuel et social. Cet investissement est certes gratuit, mais ce don appelle ce 
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qu’on nomme le contre-don : le don du bénévole est un échange. Les études récentes, et 
particulièrement l’Enquête canadienne sur le don, le bénévolat et la participation, montrent que 
les jeunes recherchent de façon significative cet échange. Ils donnent, mais attendent en retour le 
soutien, la reconnaissance, l’acquisition de compétences; bref, ce qu’il leur faut pour croître 
personnellement, socialement et professionnellement. Au plan du discours, les jeunes sont 
différents en cela des générations précédentes qui privilégiaient le don de soi « corps et âme » 
issu des croyances et des devoirs religieux, notamment.  
 
Le bénévolat un champ aux sens multiples et à l’engagement polymorphe 
 
L’étude qualitative discerne trois grappes de bénévolats (clusters) référant à autant de formes et 
de motivations de don et d’échange. La première est caractérisée par une forte accentuation de 
services et de soutien aux institutions et se rapproche du service volontaire encadré (volunteering 
service), la seconde répond au besoin des groupes de citoyens de la société civile qui, hors l’État, 
se donnent des services et s’entraident (grassroots volunteering) et la troisième est axée sur le 
développement autonome, l’initiative citoyenne. La société civile est le terrain le plus important 
pour les jeunes.  
 
La seconde enquête a, pour sa part, montré des écarts entre les visions des jeunes adolescents et 
les responsables d’organisme sur les motivations, les priorités et le type d’accueil requis des 
jeunes. Les dirigeants des organisations veulent respecter les jeunes et pensent qu’ils recherchent 
d’abord le plaisir. Ils sous-estiment leur besoin d’autonomie et d’apprentissage. Les jeunes 
veulent vivre « leur » expérience et réaliser quelque chose dont ils seront fiers. Ils expriment le 
besoin d’être écoutés plus que les responsables d’organisme ne le pensent, cherchent plus le 
soutien que le « dirigisme » de ces responsables et sont moins pressés de s’intégrer dans les 
organismes existants. 
 
Le mot bénévolat convient-il aux jeunes? 
 
Au travers des deux études, il est apparu que la perception et l’opinion des jeunes face au 
bénévolat ne sont pas mobilisantes : l’idée de bénévolat est parfois floue et n’attire plus les 
jeunes. Cet univers leur semble étranger, ce qui remet en question l’usage du mot « bénévolat ». 
Les jeunes sont impliqués, engagés et citoyens, mais, selon eux, ils ne font pas nécessairement 
du bénévolat!  
 
Conclusion 
 
Deux phénomènes expliquent la spécificité du bénévolat des jeunes : la nature même du 
changement de génération et l’ampleur des changements sociaux, économiques et de 
gouvernance qui marquent notre époque et remodèlent l’engagement bénévole. Par exemple, il 
est des causes qui peuvent paraître obsolètes aux yeux des jeunes, des formes de gouvernance qui 
leur semblent étouffantes et une conception du bénévolat enraciné dans des valeurs inconnues de 
leur part. Les jeunes vivent le bénévolat comme échange, plus que comme don sans retour. Ils 
voient dans leur engagement une occasion de connaissance et d’appropriation de leur 
communauté qu’elle soit territoriale ou d’intérêt et ils attendent en retour respect, reconnaissance 
et capacité (pouvoir et compétences) d’agir. Ils veulent se sentir utiles, réussir, apprendre et avoir 
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du plaisir. Dans tous les cas, quelles que soient les justifications à la base de leur engagement 
bénévole, les jeunes doivent se les approprier et non se les faire imposer.  
 
Pour les gestionnaires des organisations établies, développer le bénévolat des jeunes c’est 
promouvoir des causes qui les touchent, leur offrir des lieux et des moyens réels d’agir et leur 
fournir un milieu social, un espace ouvert de rencontre, de création et d’erreur. C’est aussi 
reconnaître le caractère parfois éphémère, parfois informel, parfois en construction (in progress) 
du bénévolat des jeunes.  
 
Faut-il encore utiliser le mot bénévole? Il est clair que, d’abord, il faut rendre compte de la 
réalité de l’engagement volontaire, financièrement gratuit au service d’une cause et de personnes 
de sa communauté comme de sa planète. Bref, le mot ne doit pas s’imposer de façon doctrinaire. 
Il faut orienter recherches et politiques dans la mouvance du développement de la société civile. 
Aujourd’hui, l’action citoyenne est essentielle au développement et à la résilience des 
communautés locales, nationales et internationales. Une société de clients est une société 
passive, une société sans capital social et, à la limite, une société moins viable économiquement. 
Le bénévolat des jeunes ouvre une piste pour l’engagement civique gratuit. Le bénévolat produit 
autant de liens que de biens : la création de liens, c’est sa spécificité. Voilà une perspective pour 
une jeunesse tournée vers l’avenir. 
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Rendre compte et soutenir l’action bénévole des jeunes  
 
1. Problématique et méthodologie: rendre compte d’un bénévolat en 

mouvance 
 
1.1 L’action bénévole, une réalité culturelle 
 
L’action bénévole se vit et évolue dans un contexte social, culturel et organisationnel et il est 
difficile d’en rendre compte que par une photographie instantanée prise à un moment donné 
indiquant le nombre d’heures consacrées et le nombre de personnes engagées. Pour comprendre 
et décrire le bénévolat, il faut savoir que cette forme des plus anciennes de production de liens 
sociaux et de services se transforme et se réorganise au fil des changements sociaux, culturels, 
religieux, politiques et générationnels. Les aspirations qui motivent les bénévoles sont en 
interdépendance et émergent, dès lors, de l’interaction qu’ils entretiennent aussi bien avec 
l’institution dans laquelle l’échange bénévole se produit, la communauté dans laquelle elle se 
trouve, la tranche d’âge de la personne. Du coup, le bénévolat, et d’autant plus celui des jeunes, 
doit se mesurer et se constater avec des indicateurs qui tiennent compte de la relativité culturelle. 
Par exemple, l’Enquête canadienne sur le don, le bénévolat et la participation constate que : 

 
Les jeunes âgés de 15 à 19 ans se démarquent des autres bénévoles par les 
organismes au sein desquels ils œuvrent (p. ex., les organismes voués à 
l’éducation et à la recherche et les organismes de services sociaux) et par les types 
d’activités bénévoles qu’ils privilégient (p. ex., entraînement et arbitrage, 
sollicitation de fonds). Leurs motivations les distinguent aussi des autres 
bénévoles. Les jeunes sont plus susceptibles de faire du bénévolat pour améliorer 
leurs perspectives d’emploi, pour découvrir leurs points forts et parce qu’ils ont 
des amis engagés dans l’action bénévole. (ECDBP 2006, p. 10) 

 
Le mouvement bénévole se rend à l’évidence : il ne peut plus tenir le bénévolat pour acquis : 
certains signes laissent entrevoir un avenir incertain si des mesures énergiques ne sont pas 
adaptées. Les bénévoles d’aujourd’hui se plaignent du haut niveau d’exigence des bénéficiaires 
en regard des services attendus et rendus. Ils constatent le vieillissement ou la désertion des 
bénévoles de certains secteurs d’activités et l’accroissement du phénomène TLM (toujours les 
mêmes). Ce phénomène est bien documenté par l’Enquête canadienne sur le don, le bénévolat et 
la participation qui constate que : 

 
En 2004, les bénévoles du quartile supérieur qui ont consacré 180 heures ou plus 
à l’action bénévole ont été à l’origine de 77 % de toutes les heures de bénévolat 
(ECDBP 2006, p. 11) 

 
Confrontés à ces réalités, les organismes remettent en cause l’efficacité des méthodes, de même 
que les politiques de développement et de soutien des bénévoles.  
 
La jeunesse est généralement aux premières loges de la mouvance et de la transformation de 
l’idée d’action bénévole que les politiques devront refléter et soutenir. Quels sont les indicateurs 
qui témoignent de leur vision et de leur pratique du bénévolat? Cet article va tenter de cerner la 
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vision du bénévolat au sens de la jeunesse et chercher à comprendre, au travers d’enquêtes sur le 
sujet, le réalignement nécessaire pour faire état correctement du bénévolat jeunesse, le 
développer et le soutenir. 

 
À titre de mise en contexte, prenons le cas d’un jeune coordonnateur au service de 
l’organisme Île Sans Fil à Montréal, association qui développe un accès gratuit à 
la culture et des activités artistiques locales via un réseau Internet sans fil gratuit à 
Montréal et au Québec. Ce jeune étudiant offre ses compétences en réseaux 
informatiques et applications Internet en échange d’une expérience pour faire 
valoriser son savoir-faire dans le marché du travail. En analysant cette forme de 
« bénévolat », on se rend compte que les heures de programmation, soit devant 
son ordinateur à domicile, soit durant des cours de pratique au campus ou bien 
encore à l’extérieur avec des individus de sa communauté, soulignent une 
nouvelle flexibilité et une situation très informelle de bénévolat. La même 
personne est affiliée simultanément à plusieurs projets sans pour autant être 
membre d’une association. Son implication est volatile, mais la tâche est 
professionnelle. Pour ce jeune, la notion de bénévolat est peu significative : il 
préfère celle d’implication ou d’engagement. 

 
Il devient nécessaire de rendre compte du bénévolat des jeunes, notamment en prenant en 
considération son environnement et le sens qui lui est donné.  
 
Quelles sont les contraintes à l’engagement bénévole des jeunes, quelles sont leurs motivations et 
quelles pistes d’action devraient mettre en œuvre les organisations désirant accueillir de jeunes 
bénévoles au sein de leur structure? Voilà autant de questions auxquelles tentent de répondre les 
deux études menées par le Laboratoire en loisir et vie communautaire dont les résultats sont 
utilisés pour cet article qui essaie effectivement d’appuyer, par des résultats convergents et 
complémentaires, une vision plus réaliste de l’environnement des jeunes Québécois.  
 
Au cours de cet article, nous verrons où se trouve actuellement cette pratique de bénévolat et 
comment elle est vécue dans la réalité des jeunes, comment se construit le concept de bénévolat 
chez ces derniers et surtout, pourquoi on ne peut pas traiter du bénévolat des jeunes sans faire 
référence à la culture des jeunes. 
 
1.2 Problématique méthodologique 
 
Les instruments actuels de mesure du bénévolat ont montré certaines limites. Notamment, 
l’Enquête canadienne sur le don, le bénévolat et la participation (Hall, M. H. et Lasby, D, 2006) 
rend compte du champ du bénévolat selon une vision statique et, inévitablement inspirée d’une 
certaine définition du bénévolat. On y retrouve le nombre de personnes, les heures données, les 
catégories d’organismes, les types d’action bénévole et les motivations des bénévoles. Après 
chaque collecte d’information effectuée auprès d’un échantillon de Canadiens, on tente de 
bonifier l’instrument utilisé et les analyses effectuées. Cette enquête définit le bénévole comme 
celui ou celle qui a répondu affirmativement à l’une ou l’autre des quinze activités non 
rémunérées, généralement associées aux écoles, aux organismes religieux et aux associations 
sportives et communautaires. Ces indicateurs couvrent-ils tous les champs du bénévolat au 
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Québec? Par exemple, est-ce que sont interpellés les bénévoles qui œuvrent dans les organismes 
de loisir culturel, scientifique et touristique, les bénévoles non organisateurs d’événements, mais 
qui assurent la circulation ou l’accueil ou encore reçoivent des jeunes à la maison lors de 
compétitions sportives? Est-ce que sont rejoints les bénévoles qui n’agissent pas au sein d’un 
organisme formel, mais s’engagent tout aussi concrètement dans l’organisation d’une sortie de 
plein air pour un groupe d’amis ou d’employés? Les bénévoles du mouvement syndical, ceux des 
organismes de développement économique se sont-ils sentis touchés? Il est hasardeux d’avancer 
quelques réponses. Toutefois, il est justifié de s’interroger sur la capacité de l’Enquête 
canadienne sur le don, le bénévolat et la participation, malgré toute sa bonne volonté de le faire, 
de rendre compte adéquatement des formes de bénévolat en émergence ou dans les secteurs 
précédemment identifiés.  
 
Par ailleurs, la capacité de cette enquête de rendre compte des différences culturelles reconnues 
au Canada reste tout à fait perfectible. Par exemple, le fait que les secteurs religion, loisir et santé 
ne partagent pas la même dynamique au Québec et ailleurs au Canada porte un questionnement 
sur les différences culturelles.  
 
Figure 1 - Pourcentage des organismes du Québec et du Canada selon les principaux 
secteurs d'activités1 

 

                                                 
1 Tableau tiré de l’Enquête sur les organismes à but non lucratif bénévole. Alliance de recherche universités-
communautés en économie sociale. (2006). Le secteur sans but lucratif et bénévole du Québec, Faits saillants 
régionaux de l’enquête nationale auprès des organismes à but non lucratif et bénévoles. Imagine Canada. p. 28. 
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Dès lors, pour comprendre le bénévolat des jeunes et mieux le soutenir par des politiques 
efficaces, il faut en connaître le « code » culturel et saisir la signification des gestes bénévoles. 
 
1.3 Deux recherches complémentaires 
 
Outre les travaux de l’Enquête canadienne sur le don, le bénévolat et la participation et les 
travaux soutenus par Imagine Canada2, le présent article s’appuie principalement sur deux 
recherches menées au Québec par le Laboratoire en loisir et vie communautaire de l’Université 
du Québec à Trois-Rivières et en retient les résultats convergents et complémentaires.  
 
Commandée par le Réseau de l’action bénévole du Québec (RABQ), commanditée par le 
Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales du gouvernement du 
Québec et publiée en 2007, la première étude a pour but de situer, de comprendre et de soutenir 
la réalité québécoise en matière d’action bénévole générale et multisectorielle. La démarche vise 
à situer adéquatement l’environnement québécois et les composantes clés qui décrivent 
l’engagement, les motivations et les particularités des principaux secteurs de l’action bénévole au 
Québec.  
 
L’étude procède en deux temps : elle s’interroge sur les racines conceptuelles et structurelles du 
bénévolat (analyse de la littérature) et le terrain de son déploiement. Elle a ainsi mené une revue 
exhaustive des écrits puis une préenquête auprès de seize secteurs regroupés au sein du RABQ, 
dont celui des jeunes. Seize groupes témoins rejoignant 90 personnes ont été interrogés. Chacun 
de ces secteurs a abordé de façon générale la question du bénévolat des jeunes, mais deux 
groupes en particulier, dont un premier réunissant les membres de la Table de concertation des 
Forums jeunesse régionaux du Québec3 et un second regroupant huit jeunes engagés 
bénévolement, ont approfondi la dimension jeunesse de l’action bénévole. Les résultats présentés 
dans cet article constituent le reflet des discussions « à propos des jeunes » qui ont eu lieu avec 
ces deux groupes. Épistémologiquement, cette étude a procédé à une mise en concept, puis à une 
mise en contexte. Bref, elle vise à découvrir ce qui définit essentiellement le bénévolat et à 
mettre cette définition à l’épreuve du terrain. Elle cherche à connaître les couleurs du bénévolat 
selon les significations données par les personnes et les organisations, selon les différences 
culturelles et les valeurs et, particulièrement, dans le cadre de cet article, selon les pratiques de la 
jeunesse. Dans cette mise en contexte, l’étude est qualitative et utilise la méthode d’analyse de 
contenu. 
 
La seconde étude, subventionnée par Imagine Canada, menée par Loisir et sport Montérégie et le 
Laboratoire en loisir et vie communautaire et publiée en avril 2005, s’est intéressée aux 
conditions optimales de mobilisation, d’accueil et de soutien à l’engagement bénévole des jeunes 

                                                 
2 http://www.imaginecanada.ca, consulté le 7 juillet 2007. 
3 Cette table regroupe les forums jeunesse de chacune des régions du Québec. Ces forums ont pour mandats : 
favoriser la représentation des jeunes en région; encourager et maintenir la concertation entre les représentants des 
jeunes et les partenaires locaux et régionaux; exercer un rôle-conseil en matière jeunesse; coordonner les services 
d’information et de référence à l’intention des jeunes de la région ainsi que la mise à jour du portail jeunesse 
Espace J; soutenir financièrement des actions jeunesse structurantes, ainsi que des projets locaux et régionaux, par 
l’intermédiaire du Fonds régional d’investissement jeunesse (FRIJ). 
http://www.jeunes.gouv.qc.ca/organismes_jeunesse/forums_regionaux.htm, consulté le 20 septembre 2007. 
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de la région de la Montérégie dans le secteur du loisir. Un cadre de référence a été élaboré et 
s’adresse aux organisations susceptibles d’accueillir et de soutenir l’engagement bénévole des 
jeunes. Ce cadre a pour ambition de favoriser l’ouverture, l’encadrement, la communication et le 
dialogue entre les jeunes et les responsables d’organismes. Méthodologiquement, cette étude est 
une enquête élaborée en plusieurs phases. D’abord, les chercheurs ont rencontré les associations, 
les municipalités et les écoles où les jeunes bénévoles sont engagés pour connaître leur 
problématique quant au bénévolat des jeunes et leurs attentes par rapport à l’enquête. Ensuite, on 
a adapté un instrument validé et fiable élaboré par le Laboratoire en loisir et vie communautaire. 
Enfin, forts des connaissances et des outils provenant des étapes précédentes et de la revue de la 
littérature, les chercheurs ont créé deux questionnaires, l’un s’adressant aux jeunes, l’autre aux 
organisations où ils œuvrent. Un prétest a été mené auprès de 50 jeunes et de dix organisations. 
L’échantillon non-probabilistique comprenait 260 jeunes bénévoles de quinze à dix-neuf ans. Les 
organisations (N = 30) ont été choisies également dans les grappes constituées des trois sous-
régions de la grande région de la Montérégie. Chez les jeunes, 210 questionnaires ont été 
remplis, représentant un taux de retour de 80 %. Le taux de réponse des organisations est de 
100 %. 

 
2. Cadre conceptuel : structure et sens du bénévolat 
 
2.1  Les trois dimensions classiques du bénévolat en mutation 
 
Le bénévolat et son sens commun sont traditionnellement décrits par les dimensions de gratuité, 
de liberté d’engagement et d’environnement organisé. L’état des lieux de la connaissance autour 
du bénévolat met en évidence un consensus théorique certain autour de l’idée d’engagement et 
de don libre et gratuit. Le bénévole choisit librement son engagement, il donne de son temps, ses 
énergies, ses compétences et sa passion et n’en retire pas de bénéfice financier, il œuvre 
généralement au sein d’une organisation. 
 
Ces dimensions du bénévolat subissent des transformations au fil des changements sociaux et 
culturels de la jeunesse. Durant l’étude RABQ, la mise à l’épreuve de la définition du 
« bénévolat » auprès des groupes témoins a fait voir un décalage entre les actions quotidiennes 
des jeunes et la signification qu’ils leur donnent. 
 
Par exemple, comment situer le bénévolat obligatoire imposé aux jeunes dans le cadre scolaire : 
où se situe la gratuité du geste et quelles orientations adopter en tant que gestionnaire à cet 
égard? Comment comptabiliser des acteurs du loisir ou de la coopération internationale œuvrant 
en dehors de structures organisationnelles (conseillers à une table de discussion, administrateur 
de la Caisse Desjardins rémunéré, coordonnateur d’une association, etc.)? Les jeunes des 
groupes témoins ont dit que leur engagement privilégie la recherche de l’épanouissement 
personnel et de l’autonomie plutôt qu’un engagement permanent trop encadré (surtout, ne 
touchez pas à ma liberté!). Cette composante du bénévolat, évoquée par les jeunes participants, a 
déjà été soulignée dans d’autres études canadiennes et francophones, elle démontre un 
vieillissement des carrières de bénévolat et une tendance à un bénévolat de missions4. 

                                                 
4 Lire à ce sujet le texte de Prouteau et Wolf (2004) : Donner son temps : les bénévoles dans la vie associative. 
Economie et Statistiques, vol. 372. 
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Pour saisir les mouvements du concept de bénévolat, l’étude a analysé la littérature afin de 
retrouver les racines et la structure de cette activité, en essayant, par cette occasion, de réviser un 
concept, qui aux yeux des jeunes, est souvent parfumé d’idéologie et d’orthodoxie et souvent 
symbolisé selon des archétypes de la génération qui les a précédés. Par exemple, dans l’activité 
communautaire militante, un certain féminisme et encore bien d’autres vérités sont difficiles à 
relativiser. Effectivement, le vocable « bénévolat » n’est pas connoté très positivement par les 
jeunes qui l’associent aux idéologies des années 50 ou 60 (Teinturier, 2000a). Ceci explique cela, 
sur le terrain nous avons remarqué une construction sociale de la réalité bénévole par les jeunes 
qui ont créé leurs propres significations : l’engagement, l’implication, l’action politique, l’aide 
internationale, les responsabilités en loisir. Ce vocabulaire témoigne que ces expressions se 
rapportent plus facilement aux nouvelles formes d’engagement des jeunes. Ipso facto, pourquoi 
vouloir absolument placer l’étiquette « bénévole » sur une jeunesse en rupture et en mutation 
dans son système de liens sociaux liés à l’engagement? 
 
Essayons maintenant de comprendre les racines ou la structure radicale du bénévolat qu’est 
l’échange et le lien entre le bénévole et le milieu où il œuvre. Par ailleurs, au-delà du vocabulaire 
émergent quatre dimensions pour définir l’action de jeunes :  

- acte gratuit, 

- acte social, 

- acte public, 

- acte d’échange. 
 
Acte volontaire sans rémunération en argent, acte d’échange avec les autres individus et 
collectivités et acte socialement et politiquement connoté, pratiqué et valorisé. 
 
Tout d’abord, soulignons le consensus autour de l’idée ancienne de geste libre et gratuit chez 
l’ensemble des auteurs5. C’est d’ailleurs dans un contexte de don que la notion de bénévolat 
prend toujours forme comme don de temps, don d’énergie, don de compétence et don de soi. De 
plus, ce don « engagé » ou cette action « citoyenne » sont vus par les jeunes comme un 
investissement individuel et social. Ils sont différents en cela des générations précédentes qui 
privilégiaient le don de soi « corps et âme » issu des croyances et des devoirs religieux, 
notamment. Les jeunes s’engagent, ils ne se donnent pas. Les jeunes agissent, ils ne se 
conforment pas nécessairement. C’est le propre d’une certaine jeunesse depuis longtemps.  
 
Voilà un nouveau visage d’une jeunesse distante de ses devoirs religieux, moins dépendante d’un 
État providence et ouverte à ses droits civiques et démocratiques. Une capacité de se prendre en 

                                                 
5 Cette idée montre effectivement un consensus dans les textes sur le bénévolat et l’échange depuis plusieurs 
dizaines d’années : au Québec (Gagnon & Fortin, 2002; Godbout, 2000; Godbout & Caillé, 1992; Lamoureux, 
2002a, 2002b; Larochelle, 1992; Thibault, 2001), en France (Ferrand-Bechmann, 1992, 2004; Halba, 2003; Halba et 
al., 1997; Le Net & Werquin, 1985; Lesemann, 2002; Mauss, 1973; Prouteau, 1999; Prouteau & Wolff, 2004) et 
dans les courants anglophones (Anderson et al., 2006; Arai, 2000; Cnaan et al., 1996; Hall & Lasby, 2006; Hall & 
Statistique Canada, 2004; Lasby, 2004; Omoto & Snyder, 2000; Reed & Gaudet, 2002;  Reed & Selbee, 2000; 
Rifkin, 1996; Stebbins, 1998; Van Til, 1988). 
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charge qu’elle veut valoriser par l’engagement et les actions : c’est là le nouveau profil de 
l’engagement jeunesse.  
 
L’acte social du don de la jeunesse (en temps, en compétences, en énergie) se matérialise comme 
un bénévolat dans un champ à prépondérance citoyenne6 plutôt que de bénévolat de soutien7. 
Ainsi la dimension sociale du bénévolat jeunesse peut se tenir à titre individuel, collectif (groupe, 
communauté géographique ou d’intérêt, mouvements sociaux, activisme politique) ou corporatif 
(délégation ou projet d’entreprise). L’impact final, c’est l’éclosion et l’organisation de la société 
civile. 
 
Le don est financièrement gratuit, mais il n’est pas gratuit sous tous les angles. Le don appelle ce 
qu’on nomme le contre-don : le don est un échange. Les études récentes, et particulièrement 
l’Enquête canadienne sur le don, le bénévolat et la participation citée précédemment, montrent 
que les jeunes recherchent de façon significative cet échange. Les jeunes donnent, mais attentent 
en retour le soutien et la reconnaissance; bref, ce qu’il leur faut pour croître personnellement et 
socialement. Expérience et reconnaissance professionnelle sont notamment des bénéfices non 
négligeables. Les études indiquent que les motivations externes sont aussi importantes que celles 
qui viennent de l’intérieur comme les valeurs et les convictions : n’oublions pas que les jeunes 
sont en construction de leur personnalité, de leurs valeurs et expérimentent leurs compétences et 
leurs intérêts. Les jeunes sont en expérimentation.  
 
L’engagement bénévole, c’est aussi un acte connoté publiquement autant par les jeunes que par 
la société elle-même. Il répond ainsi à un besoin ou à une nécessité (à titre de cause à poursuivre, 
d’expérience professionnelle et de nouvelles compétences à acquérir, de liens à développer, etc.) 
ou enfin, à des valeurs (health-belief modèle, mode de vie, culture, contre-culture). Enfin, la vie 
de bénévole est fonctionnelle; son organisation et les politiques qui la soutiennent, la promeuvent 
et la reconnaissent sont des gestes publics qui, à la fois, en proposent une définition et découlent 
de cette définition.  
 
Le bénévolat est polysémique dans le temps et l’espace. Il se teinte de la couleur des époques, 
des milieux et des générations. Par ailleurs, tous les bénévoles ont en commun le don gratuit, non 
marchand et volontaire, le service aux personnes et à la collectivité. Ils vivent dans un climat de 
bénéfices réciproques : ils donnent et reçoivent. S’ils occupent des tâches, leurs caractéristiques 
particulières consistent à créer des liens. Leur acte est donc gratuit, social et public. 
 
Rendre compte du bénévolat, c’est rendre compte de ces diversités sans les réduire à une 
orthodoxie particulière. Cette posture épistémologique est d’autant plus pertinente dans le cas de 
la jeunesse qui est plus un processus qu’un état, une mouvance qu’une conformité. Bref, les 
                                                 
6 Bénévolat citoyen dit Grassroots et/ou self-help selon le modèle proposé par Van Til (Van Til, 1988) et actualisé 
récemment par les travaux de Arai et Thibault qui nous proposent un relevé des tâches selon le labor, le techno et le 
citizen-bénévolat (Arai, 2000; Thibault et Fortier, 2003).  
7 Ce bénévolat de forme « don contre une tâche » entre dans la catégorie du bénévolat de soutien, une relation que 
l’on pourra considérer comme un « aban-don » du donneur vers l’organisme receveur (don de temps ou d’énergie 
généralement), particulièrement présent chez les bénévoles seniors souvent disponibles et ouverts aux tâches qu’on 
va leur proposer et leurs motivations qui s’articulent davantage autour des facteurs du lien social procuré par 
l’appartenance à un groupe de bénévoles (rencontres, solitude, isolement, reconnaissance). 
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jeunes veulent « réinventer le monde ». Quels que soient leurs résultats, leur engagement est 
toujours porteur d’évolution et d’adaptation de la société et à la société. Le bénévolat, dans ce 
contexte, produit autant de liens que de biens. 
 
3. Comprendre le contexte du bénévolat 
 
L’ensemble des données de la littérature permet d’élaborer un modèle dynamique pour rendre 
compte de l’action bénévole et l’analyser (voir la figure 2). 
 
Figure 2 - Modèle dynamique pour analyser une forme d'action bénévole 
 

 
À la base, le modèle rend compte de l’échange entre le bénévole et son lieu d’engagement (le 
bénévole acteur, le milieu receveur et le don). Il décline cet échange sous l’angle des motivations 
et de la personne, du bénévole comme individu ou corporation et de son don comme temps, 
énergie, compétences et émotion. Il permet de caractériser le milieu d’accueil (individus, lieu 
formel ou non formel), d’encadrement et de bénéfice du don gratuit, social et public. Ces 
indicateurs permettent d’interroger la pratique et ont servi de cadre aux études dont les résultats 
sont présentés sommairement plus bas. 
 
3.1 La diversité des motivations et des « grappes » de l’action bénévole 
 
L’étude RABQ montre pour l’ensemble du bénévolat québécois que : 

a. La distribution des motivations personnelles et sociales n’est pas répartie selon les mêmes 
priorités dans les secteurs ou lieux d’engagement. 

b. Malgré toute cette diversité, on arrive à discerner des grappes de bénévolats (clusters) 
référant à autant de formes de don et d’échange.  

Les résultats de cette étude sont qualitatifs et fondés sur l’analyse de contenu des discussions des 
groupes témoins faite à partir d’une grille qui tenait compte de l’expression du sens, des 
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motivations (intrinsèques et extrinsèques nées du don et du contre-don), des tâches et des lieux 
(environnements et organisations) de pratique bénévole8. 
 
Si on répartit les motivations exprimées par les divers groupes témoins (représentant les secteurs 
d’activités) (voir la figure 3), on découvre la diversité de la configuration des motivations.  
 
Deux motivations, action citoyenne et valeurs personnelles, sont présentes dans tous les secteurs, 
excepté en sports fédérés et en bibliothèques où l’on remarque plus de motivations à 
l’enrichissement personnel. Les autres motivations sont nettement plus importantes dans certains 
secteurs, et secondaires dans d’autres. En coopération internationale, chez les jeunes et en 
sécurité civile, la cause se démarque nettement comme motif d’engagement. Le bénévolat auprès 
des jeunes et la coopération internationale sont davantage sources d’acquisition de compétences. 
On note que la création de liens sociaux marque les jeunes, les bibliothèques, le loisir, les centres 
d’action bénévole, l’action communautaire et la philanthropie : ces secteurs ont en commun de 
mobiliser la communauté. 
 
Si on superpose l’étalement de l’ensemble des motivations, il est possible de dessiner le profil 
des secteurs en fonction de leurs motifs d’engagement, ce que donne la figure qui suit.  

                                                 
8 Autant la sociologie étudie les tâches pour connaître comment les individus interagissent et fonctionnent entre eux, 
autant l’approche constructiviste propose un relevé des tâches pour analyser la distinction entre le labor, le techno et 
le citizen-bénévolat. (Arai, 2000; Thibaul et Fortier, 2003)- L’étude des lieux d’engagement autant au niveau 
individuel que collectif permet d’avoir une connaissance sur les communautés en cause. Cet indicateur qui est lié 
aux tâches permet de construire un aperçu sectoriel des communautés (Gagnon & Fortin, 2002). L’approche 
fonctionnelle autour des motivations (à comprendre aussi en termes de besoins et bénéfices) révèle le contexte de 
l’aspiration bénévole. Les motivations s’intègrent selon un processus [Antécédents/Comportements/Conséquences] 
qui traite aussi bien des valeurs personnelles (ex.: corrélation croyance religieuse protestante) que des tendances par 
groupe (cause, communautés psychologiques,…). (Deci & Ryan, 1985; Omoto, 2005)   
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 Figure 3 - Déploiement des motivations selon les secteurs 
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Les secteurs plus encadrés, on dirait plus institutionnalisés, comme ceux de la santé et des 
services sociaux, de la sécurité civile, de la philanthropie et du sport fédéré, font davantage appel 
aux valeurs personnelles des bénévoles, alors que les secteurs communautaires, comme les 
Centres d’action bénévole et les acteurs de l’action communautaire, mettent l’accent sur les liens 
sociaux et les valeurs personnelles. Tout le domaine du loisir et de la culture est motivé 
spécifiquement par l’action citoyenne avec une pointe d’enrichissement personnel. Enfin, les 
jeunes voient un mixte entre l’acquisition de compétences, la cause à servir et l’enrichissement 
personnel. Le secteur de la coopération internationale emprunte le même modèle en réduisant 
l’enrichissement personnel. La communauté anglophone voit ses motivations dominantes sous 
des aspects d’affiliations multiples et simultanées, privilégiant plutôt la recherche de 
l’épanouissement personnel et l’autonomie.  
 
Dans cette figure 3, on relève les différentes motivations qui qualifient la jeunesse : importance 
de la cause, relation avec l’enrichissement personnel (intérêts personnels, plaisir, loisir, ouverture 
du réseau, réorientation) et les compétences (but professionnel, acquisition de compétences, 
expérience). Notamment, il faut souligner ce que des auteurs appellent le contre-don ou les 
bénéfices attendus des jeunes qui s’engagent pour une cause, plus que pour rendre service, et qui 
recherchent des gains pour leur insertion sociale et professionnelle. Alors, comment soutenir 
efficacement si on ne tient pas compte de ces accentuations? 
 
 3.1.1 Les grappes : territoires de l’action bénévole au Québec 
   
Le bénévolat n’est pas un concept fixe, tous ne pratiquent pas le même bénévolat tant en ce qui 
concerne les tâches qu’en matière de motivations et de bénéfices recherchés. Le bénévolat est un 
construit social exprimé en une multitude de représentations. Malgré tout, on trouvera des 
univers (grappes) présentant une conception semblable ou une convergence autour de leur 
activité bénévole. 
 
Sur la base de l’analyse de contenu de débat des groupes témoins représentant chacun un secteur 
de bénévolat particulier, les chercheurs du projet RABQ ont regroupé ces secteurs (récepteurs) 
selon les motivations intrinsèques et extrinsèques (personnelles ou collectives) à l’engagement 
bénévole. Cet exercice a permis d’identifier des ensembles (grappes ou « clusters ») qui 
dessinent la carte ou les territoires du bénévolat. Dans ces grappes, le but et la nature du don et 
du contre-don, de même que le sens social du bénévolat prennent des couleurs distinctes, 
cartographiant ainsi la diversité de l’action bénévole et fournissant un cadre pour rendre compte 
du bénévolat. L’intensité de ces motivations est rendue dans la figure 4 par la taille des ballons. 
 
On constate du même coup que les secteurs de l’action bénévole sont discriminants les uns 
envers les autres en fonction des formes de bénévolat qui les composent. Les thèmes ou facteurs 
de regroupement des organismes se fondent sur une similarité et une consistance du mandat et 
des tâches ou services, selon des idéologies inhérentes communes, ou encore par leur historique 
(santé, charité, communautaire).  
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Figure 4 - Regroupements par grappe des secteurs de l'action bénévole au Québec 
(conceptualisé) 

 
 
Dans cette figure, on distingue trois grandes zones ou grappes (en méthode quantitative, on 
parlerait de facteurs) qui regroupent les sphères d’action bénévole. Dans chacune des grappes, la 
taille des sphères (représentant les secteurs des groupes témoins de l’étude) indique la puissance 
de l’appartenance à la grappe.  
 
La première grappe est caractérisée par une forte accentuation de services et de soutien aux 
institutions et se rapproche du service volontaire encadré (volunteering service) qui est motivé 
par le service à autrui et complète l’action de l’État. La seconde répond au besoin des institutions 
et des groupes de citoyens de la société civile qui, hors l’État, se donnent des services et 
s’entraident (grassroots volunteering) dans des actions généralement humanitaires. La troisième 
est axée sur le développement autonome, l’initiative citoyenne, le milieu de vie où le bénévole 
est autant un acteur qu’un « donneur » dans des domaines où la cause est plus la collectivité que 
la relation d’aide aux personnes. 
 
Quelle place ont les jeunes dans ces grappes? Dans cette figure, il faut considérer la zone 
jeunesse comme indicateur de l’engagement plutôt que grappe étant donné que, lors des groupes 
de discussions, la jeunesse n’a pas été traitée comme cible ou bénéficiaire de l’action bénévole, 
mais comme groupe de personnes : les participants au groupe témoin étaient des jeunes 
intervenant dans tous les secteurs, leur dénominateur commun consistait à agir comme bénévole. 
Voilà qui permet de cerner les intérêts des jeunes. Voilà qui explique que la sphère « jeunes » se 
situe à l’interface de grappes. Le secteur jeunesse est dans une position transversale, c'est-à-dire 
qu’il représente bien la forme plurielle du bénévolat, puisqu’il contient la plupart des champs 
d’intervention.  
 

Milieu jeunesse
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Par ailleurs, si on recoupe les figures 3 et 4 sous l’angle de la jeunesse, il apparaît que la société 
civile soit leur terrain le plus important. Cela confirme les études en psychologie et en 
psychologie sociale qui voient les jeunes moins intégrés dans institutions publiques (grappe 1) et 
communautaires (grappe 2), mais faisant leurs premiers pas dans un monde qu’ils contrôlent ou 
qu’ils considèrent moins contrôlant. Voilà une piste majeure pour l’élaboration des politiques et 
des attitudes vis-à-vis des jeunes. Voilà qui nous amène à l’étude « Montérégie » (Froment-
Prévosto et Fortier, 2005) qui a précisément traité de la relation jeunes et organisations publiques 
et communautaires. 

 

3.1.2 La vision des jeunes distincte de celle des adultes et de leurs  
organisations 

 
Les jeunes constituent, de facto, un groupe distinct non encore intégré dans la société. Dès lors, 
on peut penser que les organisations elles-mêmes doivent considérer le milieu et le terreau 
jeunesse comme engendrant des spécificités par rapport au bénévolat.  
 
L’enquête a demandé aux jeunes et aux organismes de pondérer, sur une échelle de 1 à 4, la 
fréquence d’un ensemble d’énoncés de motifs à s’engager (voir le tableau 1). Les réponses des 
jeunes diffèrent de celles des organismes : les jeunes recherchent principalement l’acquisition de 
nouvelles connaissances, alors que les organismes semblent le sous-estimer, voire l’occulter. Les 
organismes accordent plutôt une très grande importance à « avoir du plaisir », ce qui semble une 
motivation d’engagement adulte, puisque les jeunes ne le placent qu’en sixième position.  
 
Tableau 1 – Comparaison entre les principales motivations des jeunes à s’engager dans le 
bénévolat en loisir, selon les jeunes (N = 206) et les responsables d’organismes de la 
Montérégie (N = 30) 

Motivations à s’engager dans le bénévolat 
Jeunes 

Rang (sur 19) 
Moyenne (sur 4) 

Organismes 
Rang (sur 19) 

Moyenne (sur 4) 
Réaliser quelque chose dont je suis fier (1) 2,9 (2) 3,1 
Rendre service (2) 2,9 (6) 2,9 
Vivre de nouvelles expériences (3) 2,9 (4) 2,9 
Servir une cause à laquelle je crois (4) 2,8 (3) 2,9 
Acquérir de nouvelles connaissances et compétences (5) 2,8 (13) 2,6 
Avoir du plaisir (6) 2,8 (1) 3,1 
Améliorer mes chances d’obtenir un emploi (7) 2,7 (12) 2,6 
Me sentir utile (8) 2,6 (5) 2,9 

Échelle : 1= Jamais; 2= Quelquefois; 3= Souvent; 4= Toujours 

Confrontés à une question9 sur l’importance à accorder à un ensemble d’énoncés relatifs aux 
raisons pour maintenir leur engagement, les jeunes répondent qu’ils accordent une grande 
importance, cette fois, au plaisir, à l’apprentissage, à la réussite et à l’autonomie dans leurs 
actions. Les responsables d’organismes perçoivent le plaisir, le respect, l’utilité et la réussite 

                                                 
9 Du même type que celle reflétée dans le tableau 1. 
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comme principales raisons des jeunes à continuer leur action bénévole (voir le tableau 2). Il 
importe donc de soutenir l’acquisition de connaissances et de donner davantage d’autonomie que 
de respect, lequel pourrait paraître paternaliste. Ici aussi, on remarque qu’aucune motivation à 
poursuivre leur engagement ne se démarque clairement parmi les jeunes et que c’est davantage 
un ensemble de motifs qui semblent les inciter à continuer.  

Tableau 2 – Comparaison entre les principales motivations des jeunes à poursuivre dans le 
bénévolat en loisir, selon les jeunes (N = 206) et les responsables d’organismes de la 
Montérégie (N = 30) 

Motivations à poursuivre le bénévolat 
Jeunes 

Rang (sur 16) 
Moyenne (sur 4) 

Organismes 
Rang (sur 16) 

Moyenne (sur 4) 
Avoir du plaisir (1) 2,7 (1) 3,3 
Acquérir des connaissances et des compétences (2) 2,7 (12) 2,8 
Réussir ce que j’entreprends (3) 2,7 (4) 3,1 
Avoir de l’autonomie dans mon action (4) 2,6 (7) 3,0 
Sentir que je suis utile (5) 2,5 (3) 3,2 
Être avec des amis (6) 2,5 (5) 3,0 
Pouvoir donner mon opinion (7) 2,4 (8) 2,9 
Me sentir respecté (9) 2,4 (2) 3,2 
Sentir que je progresse personnellement (8) 2,4 (10) 2,8 

Échelle : 1= Jamais; 2= Quelquefois; 3= Souvent; 4= Toujours 
 
Les réponses données par les organismes quant aux contraintes à l’engagement bénévole des 
jeunes diffèrent de celles exprimées par les jeunes (voir le tableau 3). En effet, les jeunes 
mentionnent, comme première contrainte, le manque de temps, puis, comme seconde, leur besoin 
de gagner de l’argent. De leur côté, les organismes perçoivent, en premier lieu, le besoin des 
jeunes de gagner de l’argent et, en second lieu, le manque de temps.  
 
Ces résultats révèlent que, malgré un besoin de gagner de l’argent, les jeunes ne s’engagent pas 
pour obtenir un bien en retour (argent ou privilège). Ce qui n’écarte toutefois pas l’idée de 
contre-don qu’ils réclament par leur désir de ressentir une fierté dans le geste accompli, 
d’expérimenter et d’apprendre à travers leur action bénévole et d’enrichir leur curriculum vitae.  
 
D’autre part, l’écart des organismes par rapport aux contraintes des jeunes répondants laisse 
croire qu’à aucun moment, les organismes ne semblent remettre en question leur façon de faire, 
alors que les jeunes précisent que le bénévolat ne correspond pas à leurs intérêts. Cette différence 
dans les réponses des jeunes et des responsables des organismes peut s’expliquer par une façon 
de faire qui ne s’harmonise pas aux intérêts des jeunes et à leur mode de vie, ou, tel que soulevé 
précédemment, ce peut être tout simplement le vocable « bénévolat » qui inspire aux jeunes une 
vision péjorative? Somme toute, cela tend à confirmer qu’il y a une méconnaissance des jeunes 
et de leurs besoins de la part des organismes. 
 
Ces résultats viennent donc valider les données tirées des groupes témoins de l’étude RABQ qui 
précisent que les jeunes sont motivés par la cause, par la contribution qu’ils apportent et par les 
compétences qu’ils acquièrent. 
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Tableau 3 - Comparaison entre les principaux obstacles à l’engagement bénévole des jeunes 
selon les jeunes (N = 206) et les responsables d’organismes de la Montérégie (N = 30) 

Contraintes à s’engager dans le bénévolat 
Jeunes 

Rang (sur 14) 
Moyenne (sur 4) 

Organismes 
Rang (sur 14) 

Moyenne (sur 4) 
Le manque de temps en général (1) 2,8 (3) 2,6 
Mon besoin de gagner de l’argent (2) 2,3 (1) 3,0 
Le manque d’intérêt à s’engager (3) 2,3 (4) 2,6 
Le bénévolat ne correspond pas à mes intérêts (4) 2,1 (6) 2,5 
Le manque de transport (5) 2,0 (5) 2,5 
Le manque de temps parce que je travaille (6) 2,0 (2) 2,8 

Échelle : 1= Jamais; 2= Quelquefois; 3= Souvent; 4= Toujours 
 
Ces résultats deviennent fort utiles pour accompagner les acteurs de la communauté dans 
l’adaptation de leurs approches, stratégies et programmes à la réalité des jeunes.  
 
3.2  La place des jeunes : évolution de la relation d’échange 
 
La dimension de don et d’échanges entre les jeunes et leurs organismes est une problématique à 
laquelle la seconde étude apporte des arguments. À la manière d’un opinionnaire, on a demandé 
aux jeunes répondants et aux organismes de réagir à des énoncés sur la place des jeunes, énoncés 
identifiés dans la phase exploratoire de l’étude. On constate (voir le tableau 4 – La Place des 
jeunes dans l’organisation du bénévolat) que les jeunes et les responsables d’organisme 
présentent des différences significatives. Les jeunes expriment beaucoup plus le besoin d’être 
écoutés, ils cherchent plus le soutien que le « dirigisme » des adultes et sont beaucoup moins 
pressés de s’intégrer dans les organismes existants. Ces jeunes sont les enfants des baby-boomers 
qui ont, leur vie durant, été convaincus qu’ils pouvaient refaire le monde. Bref, les jeunes veulent 
pouvoir expérimenter et croient qu’ils doivent être soutenus à ce titre, sans pour autant rejeter les 
adultes, comme ces derniers pourraient le penser. Les jeunes veulent un espace pour se 
rencontrer, donner leur opinion, être écoutés et s’organiser. Encore, ils sont plus près de la 
société civile que leurs prédécesseurs qui ont connu l’État providence. Les répondants à l’étude 
sont conscients de leur capacité de prise en charge lorsqu’ils sont soutenus, plus que dirigés, par 
des adultes qui les respectent. Les responsables d’organismes accordent une importance 
beaucoup plus marquée à l’effet du bénévolat sur le développement de l’appartenance des jeunes 
à leur ville et à leur école. Les jeunes, parce qu’ils sont simplement jeunes, ne sont peut-être tout 
simplement pas rendus à ce niveau de réflexion et d’intégration sur l’action bénévole! 
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Tableau 4 - La place des jeunes dans l’organisation du bénévolat, selon les jeunes (N = 206) 
et les responsables d’organismes de la Montérégie (N = 30) 

La place des jeunes dans l’organisation du bénévolat 
Jeunes 

Rang (sur 24) 
Moyenne (sur 4) 

Organismes 
Rang (sur 24) 

Moyenne (sur 4) 
Les jeunes sont l’avenir et la relève de notre région. (1) 3,4 (1) 3,7 
Les jeunes ont besoin de donner leur opinion et d’être 
écoutés. (2) 3,3 (6) 3,3 

En général, les adultes devraient davantage soutenir les 
jeunes plus que les diriger. (3) 3,3 (8) 3,2 

Si les jeunes sont soutenus dans leur communauté par des 
adultes qui les respectent, ils peuvent réaliser leurs projets. (4) 3,2 (3) 3,6 

Les jeunes ont besoin de lieux accessibles pour se 
rencontrer et s’organiser. (5) 3,1 (5) 3,4 

L’intégration des jeunes dans l’organisation du loisir est 
importante. (6) 3,0 (2) 3,6 

Dans leur loisir, les jeunes de mon âge sont plus des 
consommateurs d’activités que des organisateurs. (7) 2,9 (10) 3,1 

Les jeunes de mon âge ont besoin de découvrir leurs talents 
à travers des activités bénévoles en loisir. (8) 2,9 (7) 3,2 

Les adultes n’ont pas à se mêler de l’organisation des loisirs 
des jeunes. (9) 2,8 (24) 1,7 

Les jeunes sont trop souvent exclus des décisions qui les 
concernent en loisir. (10) 2,8 (13) 2,9 

Le bénévolat en loisir aide les jeunes à développer leur 
appartenance à leur ville et à leur école. (11) 2,8 (4) 3,5 

Échelle : 1= Tout à fait en désaccord; 2= Plutôt en désaccord; 3= Plutôt en accord; 4= Tout à fait en accord 
 
Les réponses inscrites au tableau 5 amènent un éclairage plus poussé sur les besoins qu’ont les 
jeunes et la place qu’ils désirent prendre dans les organismes.  
 
Les jeunes, tout comme les répondants des organismes, veulent émettre et réaliser leurs idées et 
leurs projets. Ils manifestent leur désir de choisir leurs tâches et d’explorer de nouveaux 
domaines à travers de leur expérience de bénévolat. Ils cherchent une certaine flexibilité dans 
leur horaire. Ces résultats sont en continuité avec les motivations des jeunes qui désirent vivre de 
nouvelles expériences et avoir de l’autonomie dans leur action et le manque de temps qui 
constitue le principal obstacle à leur engagement bénévole. 
 
En analysant les réponses des responsables d’organismes, on s’aperçoit qu’ils sont « plutôt en 
accord », voire « tout à fait en accord », avec la majorité des énoncés sur les besoins et la place 
des jeunes dans la gouverne des organismes. Toutefois, ils ne sont pas d’avis qu’une vraie 
autonomie des jeunes dans l’action bénévole passe par la gestion d’un budget de façon autonome 
et ils accordent peu d’importance, comparativement aux jeunes, à la flexibilité dans les horaires 
de bénévolat. Pourtant, c’est une réalité nouvelle : le temps est compté.  
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Tableau 5 - Opinions sur les besoins des jeunes et la place qu’ils devraient occuper dans la 
gouvernance des organismes, selon les jeunes (N = 206) et les responsables d’organismes de 
la Montérégie (N = 30) 

Les besoins et la place des jeunes dans la gouverne des 
organismes 

Jeunes 
Rang (sur 8) 

Moyenne (sur 4) 

Organismes 
Rang (sur 8) 

Moyenne (sur 4) 
Pouvoir émettre et réaliser mes idées et mes projets (1) 3,2 (1) 3,5 
Avoir la possibilité de faire des choix dans mes tâches (2) 3,1 (4) 3,3 
Avoir la liberté d’explorer de nouveaux domaines (3) 3,1 (3) 3,4 
Avoir une réelle flexibilité dans mes horaires (4) 3,1 (7) 3,1 
Collaborer à l’élaboration, à l’amélioration et à la gestion des 
programmes qui me sont destinés (5) 3,0 (2) 3,4 

Gérer de façon autonome un budget (6) 2,8 (8) 2,6 
Être étroitement associé au fonctionnement de l’organisme (7) 2,7 (6) 3,1 
Obtenir un siège au conseil d’administration de l’organisme (8) 2,5 (5) 3,1 

Échelle : 1= Tout à fait en désaccord; 2= Plutôt en désaccord; 3= Plutôt en accord; 4= Tout à fait en accord 
 

4. Pistes pour des politiques de développement et de soutien à 
l’engagement bénévole des jeunes 

 
4.1 Des bénévoles, les jeunes? 
 
Au travers des deux études, il est apparu que la perception et l’opinion des jeunes face au 
bénévolat n’est pas très précise : l’idée de bénévolat est parfois floue et n’attire plus, comme 
telle, les jeunes. Cet univers leur semble étranger, ce qui remet en question l’usage du mot 
« bénévolat ». Les jeunes sont impliqués, engagés et citoyens, mais, selon eux, ils ne font pas 
nécessairement de bénévolat! Voici ce qui nous amène à l’idée de bénévolat comme acte de 
culture, intégrant ainsi les concepts-clés de geste social et public. Comment nommer cet 
engagement si la connotation sociale du bénévolat perçue par les jeunes appartient à une autre 
génération? La question reste entière, mais mérite d’être soulevée, soulevant elle-même l’idée de 
bénévolat comme acte de culture en mouvement. 
 
Autant ce questionnement permet aux décideurs et aux gestionnaires des différents secteurs de 
mettre au point leurs stratégies pour l’avenir, autant il est intéressant pour comprendre et soutenir 
la mouvance et la diversité de l’action bénévole telle qu’incarnée chez les jeunes. Le bénévolat, 
comme acte de culture, comme engagement social et comme moteur de la société civile, ouvre 
des voies nouvelles pour mieux cibler les campagnes de promotion et de recrutement et 
développer une gestion multisectorielle. 
 
4.2 Quelques pistes d’action pour les organismes 
 
L’ensemble des données recueillies dans le cadre de l’étude des jeunes de la Montérégie a permis 
de dégager quelques pistes d’action susceptibles d’éclairer des politiques et des mesures pour 
l’engagement et le soutien des jeunes.  
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Les jeunes sont en quête de sens dans les expériences qu’ils vivent. Aussi, doivent-ils pouvoir 
exprimer leurs goûts et leurs aspirations par le biais d’expériences de bénévolat positives et 
d’expérimenter leur entreprenariat social. Ces expériences doivent satisfaire à leurs propres 
intérêts, renforcer leur sens des responsabilités et atteindre les buts qu’ils se fixent. Tel est le sens 
des recommandations adressées aux adultes et aux organisations pour soutenir et développer le 
bénévolat des jeunes. 

- Faire preuve d’ouverture, en s’adaptant à la vision des jeunes en matière de bénévolat et 
d’implication, notamment les considérant davantage comme des partenaires plutôt que 
comme une « main-d’œuvre ». 

- Travailler avec eux plus qu’en hiérarchie dans un esprit d’interdépendance afin de partager 
les ressources, de s'instruire réciproquement et de permettre aux jeunes de rencontrer leurs 
homologues d'autres organismes et, surtout, de constituer leur propre groupe en réseau, le cas 
échéant. 

- Consulter les jeunes, les faire participer aux décisions en amont des projets et des 
orientations pour mieux profiter de leur apport. La participation des jeunes doit s’incorporer 
dans les déclarations de mission ou les énoncés de vision à l’aide de politiques appropriées.  

- Savoir reconnaître et valoriser les jeunes et tout faire pour apporter une crédibilité à leur 
action. 

- Élaborer des lieux et des programmes de communication afin d’inciter les jeunes et les 
adultes à échanger pour mettre en commun leurs idées et leurs expériences. Incidemment, le 
parrainage de jeunes par des cadres bénévoles retraités peut être envisagé. 

- Favoriser l’acquisition de compétences techniques et organisationnelles, en leadership, en 
communication, en tenue de réunion, en financement et en mobilisation. Bref, aider les 
jeunes à s’améliorer, c’est pour eux une attente, un contre-don. 

- Enrayer les réticences des jeunes devant l’engagement, par une information claire, aisément 
accessible sur les actions auxquelles ils peuvent participer ainsi que sur les associations et 
institutions qui sont en mesure de les accueillir. 

- Favoriser l’intégration progressive des jeunes au bénévolat sous forme de stage ou de cours 
qui offrent aux jeunes la possibilité de trouver un soutien à leur intégration et à leur 
formation. Une réflexion doit néanmoins être menée, au sein de l’organisme, sur la 
transmission des valeurs et sur les échanges intergénérationnels.  

 
5. Quelle couleur aura l’avenir? Un engagement de citoyens actifs, 

une société civile renforcée 
 
L’Enquête canadienne sur le don, le bénévolat et la participation (2004), malgré une certaine 
rigidité de ses indicateurs, témoigne de la progression du bénévolat des jeunes. Pourtant, 
nombreux sont les gestionnaires, professionnels ou bénévoles qui se plaignent du désintérêt des 
jeunes à s’intégrer dans leur organisation, à embrasser leur cause ou à donner du temps au 
service de leurs bénéficiaires. On a parfois l’impression qu’il y a des rendez-vous manqués. Y a-
t-il deux solitudes? 
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Au moment où les boomers quittent les affaires et prennent leur retraite, eux qui ont eu 
l’impression tout au cours de leur vie de définir le monde, il est inévitable qu’ils interagissent 
avec les jeunes à propos de la continuité et des ruptures. Deux phénomènes exacerbent cette 
situation : la nature même du changement de génération et l’ampleur des changements sociaux, 
économiques et de gouvernance qui marquent notre époque et remodèlent l’engagement 
bénévole. Faut-il rappeler que le bénévolat est intimement lié à la culture et à l’histoire d’un 
milieu et d’une société et ne peut être décrété. 
 
Il est des causes, nées il y a plusieurs années, qui peuvent paraître obsolètes aux yeux des jeunes, 
des formes de gouvernance qui leur semblent étouffantes et une conception du bénévolat 
enraciné dans des schémas de valeurs inconnus de leur part. Dans ce sens, il faut convenir que 
les jeunes vivent pleinement le bénévolat comme échange, plus que comme don sans retour. Ils 
voient dans leur engagement une occasion de connaissance et d’appropriation de leur 
communauté qu’elle soit territoriale ou d’intérêt et ils attendent en retour respect, reconnaissance 
et capacité (pouvoir et compétences) d’agir. Ils veulent se sentir utiles, réussir et avoir du plaisir. 
Dans tous les cas, quelles que soient les motivations à la base de tel ou tel engagement bénévole, 
les jeunes doivent se les approprier.  
 
Les gestionnaires et les bénévoles des organisations établies ne peuvent plus les tenir pour 
acquis, comme une tradition ou un héritage culturel, religieux ou communautaire. Développer le 
bénévolat des jeunes, c’est promouvoir des causes, offrir des lieux et des moyens d’agir et 
fournir un environnement qui répondent aux conditions proposées plus haut, dont un milieu 
social, un espace ouvert de rencontre, de création et d’erreur. C’est reconnaître le caractère 
parfois éphémère, parfois informel, parfois en construction (in progress) du bénévolat des 
jeunes, c’est aussi reconnaître le germe de la société civile de demain qui sera plus forte devant 
un État moins présent. C’est, enfin, reconnaître que les sociétés distinctes engendrent un 
bénévolat distinct et que les générations distinctes font de même. 
 
Faut-il encore utiliser le mot bénévole, souvent connoté et perçu dans son sens traditionnel 
comme un don sans la contrepartie du contre-don. Il est clair que, d’abord, il faut rendre compte 
de la réalité de l’engagement volontaire, financièrement gratuit au service d’une cause commune 
et de personnes de sa communauté comme de sa planète.  
 
À la lumière du présent article, il faut orienter recherches et politiques sur le bénévolat des 
jeunes dans la mouvance du développement de la société civile. Aujourd’hui, l’action citoyenne 
est essentielle au développement et à la résilience des communautés locales, nationales et 
internationales. Une société de clients est une société passive, une société sans capital social et, à 
la limite, une société qui sera moins performante dans le développement du capital économique. 
Le bénévolat des jeunes ouvre une piste pour l’engagement civique gratuit. Le bénévolat produit 
autant de liens que de biens : la création de liens, c’est sa spécificité. Voilà une perspective pour 
une jeunesse tournée vers l’avenir. 
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