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Qu'allons-nous 
couvrir?

• C’est quoi le bénévolat

• Pourquoi voulons-nous des bénévoles

• Pourquoi les gens font-ils du bénévolat

• Le trajet du bénévolat

• S'écouter et apprendre les uns des autres

• Convenez de certaines actions à travailler à la 

maison

• Réponse COVID-19 et quelques observations 

spécifiques tirées de notre expérience



C’EST QUOI LE 
BÉNÉVOLAT?

Que faites-vous
comme

bénévolat???
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Définition 
utilisée au 
Royaume-Uni 

(et ailleurs)

"Toute activité qui implique de passer du 

temps, non rémunéré, à faire quelque 

chose qui vise à profiter à 

l'environnement ou à une personne 

(individus ou groupes) autre que, ou en 

plus, de la famille proche



Quelques
questions-clés
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1. Le rôle est-il non rémunéré?

2. Le rôle contribue-t-il à réaliser une partie 
spécifique du plan de travail de la 
Société Alzheimer?

3. Le rôle a-t-il des responsabilités 
spécifiques qui doivent être exercées 
régulièrement?

4. Y a-t-il des attentes quant à la manière 
dont la personne doit se comporter, car 
elle peut être considérée comme 
représentant de la société Alzheimer?

5. Le rôle nécessite-t-il une forme de 
candidature ou un processus de 
sélection?



Pourquoi faire 
du bénévolat
??

Pourquoi voudrions-nous engager des bénévoles?

Posez-vous la question suivante : si notre organisation 

avait tout l'argent du monde, engagerions-nous encore 

des bénévoles?

Pourquoi?

COVID-19 – Quel impact une pandémie a-t-elle eu sur 

nos bénévoles et le bénévolat?
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Quelques-unes
de mes
pensées….

Valeur ajoutée = nous pouvons faire plus

Plus de ressources = plus de personnes 

touchées par la démence sont atteintes

Ambassadeurs = plus de personnes pour 

parler de marque

Relation unique et appréciée = les 

personnes touchées par la démence savent 

qu'elles sont aidées par des personnes 

vraiment concernées
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Le trajet du 
bénévolat

• Planification

• Attraction et promotion

• Le recrutement

• Induction et formation

• Assistance et engagement

• Développement

• Le départ
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Alors, qu’en 
retirent les 
bénévoles?

Pourquoi les gens font-ils du
bénévolat?
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Des 
exemples…
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• Pour se sentir utile

• Pour donner quelque chose en retour

• Pour faire leur devoir civique

• Pour des raisons religieuses

• Pour explorer une carrière

• Pour acquérir de l'expérience

• Pour se faire de nouveaux amis

• Parce que ils sont intéressé par la 
cause

• Pour développer des compétences



Pendant la
COVID-19

Au début du confinement au Royaume-Uni, la Société Alzheimer 

a reçu une vague d'offres de bénévolat de la part d’individus, de 

petits bureaux de bénévolat locaux, de partenaires commerciaux 

et d'organisations nationales.

Pourquoi?

• Ils font déjà du bénévolat et veulent continuer

• Soutien à la cause

• Changement de disponibilité et de temps libre

• Conscience de l'impact sur les membres vulnérables de la 

société

• Incapable de faire un don financier

• Collaboration

• Un rôle à jouer pour faire une différence

Lorsqu'une pandémie 
mondiale touche tout le 
monde et change la vie 
de tous les jours, les 
gens continuent de 
faire du bénévolat.

Comment la motivation 
change-t-elle dans ces 
circonstances difficiles 
et sans précédent?
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Le trajet du 
bénévolat

• Planification

• Attraction et promotion

• Recrutement

• Induction et formation

• Assistance et engagement

• Développement

• Le départ
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Réponse au 
COVID-19 de la 
Société 
Alzheimer

- Le bénévolat

• Ne plus pouvoir fournir de services en personne

• Impact financier

• Une forte base de bénévoles - réorientez ces ressources pour 

apporter une réponse à la crise aux personnes atteintes de 

démence

• Rôle de compagnon d'appel (parallèlement aux appels 

d'assistance sociale)

• Bénévole existant affecté au rôle

• Offre corporative - faites-en un "produit"

• Travaillez rapidement – essentiel et un élément de réussite du 

service et de l'offre
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Appels de 
compagnons

• Nouveau rôle créé dans les 3 semaines (description du rôle, 

apprentissage, exigences d'intégration)

• Plus de 10000 appels effectués (25 juin)

• Plus de 500 bénévoles existants de la société et 500 de plus 

provenant d'entreprises partenaires

• Each volunteer supporting on average 5 service users

• Focus et objectif partagés

• Travailler rapidement 

• Collaboration au sein de l'organisation

• Connexion à d'autres réponses

Les succès

Apprentissage-clé
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Planification 

De quoi avez-vous besoin?

Que voulez-vous qu'ils fassent?

Combien en faut-il?

Où?

Créez une description de rôle!

C-19

Faites une demande très claire au volontaire

Clarté de l'objectif du rôle et comment il se rapporte á la réponse

Hiérarchisez les processus, par ex. la description du rôle
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Développer
une campagne
d'attraction

• Exprimez la demande en termes de pertes. 

• Ou faites-en un défi 

• Trouvez le bon moment pour demander quand-est qu’ils 

ont été «touchées»

• Faites la demande au moment que vous remerciez les 

autres

C-19

Comment cela se rapporte à la crise, l'impact que 

quelqu'un aura.
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Le recrutement

Il est vraiment important de faire 

correspondre la bonne personne 

au bon rôle

Posez des questions mais restez 

informel

Définissez les attentes: de quoi 

avez-vous besoin?

C-19

Faites du recrutement interne de 

bénévoles déjà engagés dans 

l'organisation et familiarisés avec les 

systèmes
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Comment 
garder vos
bénévoles….

• L’induction / des ateliers d'induction sont vitaux

• Identifiez les besoins de formation à l'avance - assurez-

vous qu’il a bien lieu  

• Soutenez et supervisez les bénévoles – mais assurez-

vous ça soit amusant / social / flexible 

• Reconnaissez et célébrez les volontaires 

• Permettez aux volontaires d'explorer de nouveaux rôles 

• Permettez aux volontaires d'assumer de plus grandes 

responsabilités 

• Essayez d'offrir des remboursements de frais personnels 

aux bénévoles
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Partagez les résultats avec les bénévoles, demandez des 

commentaires, offrez des opportunités d'engagement 

fréquentes.20



Faire face aux 
défis….

• Permettez aux bénévoles de prendre du temps ou de 

dire «non»

• Veiller à ce que les comportements inappropriés soient 

remis en question

• Lorsque les choses ne fonctionnent pas bien, veillez à 

comprendre pourquoi.

C-19

Soyez réactif et à l'aise pour réagir rapidement.

Gardez l'objectif au cœur de toutes les résolutions.

Restez flexible, mais concentré!
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Lorsqu’ il est 
temps de 
partir….

• Demandez des commentaires; que pouvez-

vous apprendre de leur expérience?

• Permettez aux volontaires de prendre du 

temps ou de dire «non»

• Permettez aux gens de partir avec dignité et 

sans culpabilité
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À vous….

À quoi ressemble le bénévolat 

dans votre organisation?
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Vos priorités ...
1. Qu'est-ce qui fonctionne bien?

2. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien?

3. Qu'aimeriez-vous accomplir grâce au 

bénévolat?

4. De quelles ressources disposez-vous?

5. De quelles ressources pourriez-vous avoir 

besoin?

6. 2 choses que vous prévoyez de faire pour 

commencer
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