LE PETIT GUIDE DE LA
PARTICIPATION
CITOYENNE À MIRABEL
OUTIL POUR MIEUX CONNAÎTRE LES BÉNÉVOLES

Le bénévolat à tous âges !

Toute personne qui fait du bénévolat aime le faire en fonction de ses habiletés, de ses préférences, de ses besoins et de ses
aspirations. Il peut donc être intéressant de connaitre certaines tendances et aptitudes à favoriser en fonction de l’âge des bénévoles
que nous accueillons.
Le bénévolat est tout aussi bénéfique pour les enfants et les adolescents, et les impacts sont probablement plus importants chez eux,
car ils sont en train de se forger une personnalité et d’établir leurs valeurs. Le bénévolat leur permet d’améliorer leur confiance en
eux, d’être responsables, d’avoir un aperçu du vrai monde du travail, de découvrir leur collectivité et surtout de renforcer des valeurs
positives, comme la compassion, l’empathie et la générosité.
Voici, afin de vous outiller, un portrait du bénévole selon son âge, que nous avons travaillé en collaboration avec les organismes de
Mirabel. Nous vous invitons donc à accueillir des bénévoles de tous âges dans vos organisations et même à faire du bénévolat en famille !

0-5 ans

« DE NATURE CURIEUSE, J’AIME EXPLORER ET
DÉCOUVRIR AUTOUR DE MOI. L’ENGAGEMENT SOCIAL
DE MES PARENTS EST UNE SOURCE D’APPRENTISSAGE
ET DE DÉCOUVERTE. »

Quelques caractéristiques

À cet âge, c’est l’action de l’adulte qui influencera l’engagement
de l’enfant. Cette action amènera l’enfant à prendre conscience
de sa possibilité de faire des choix et de s’impliquer.

Exemples d’implication

• Parents qui font du bénévolat avec bébé dans
une résidence d’aînés.
• Parents qui font du bénévolat avec leurs enfants à la fête
de quartier.
• Parents qui font un jardin pédagogique avec les enfants
de la garderie.

36-49 ans

« SEUL OU EN GROUPE, EN FAMILLE OU AU TRAVAIL,
J’AIME METTRE MES COMPÉTENCES PERSONNELLES
ET PROFESSIONNELLES AU PROFIT DE MA
COMMUNAUTÉ, CELA ME PERMET DE ME RÉALISER
SOCIALEMENT »

Quelques caractéristiques

6-12 ans

« J’AIME ME SENTIR UTILE ET AVOIR DES
RESPONSABILITÉS. QUE CE SOIT À L’ÉCOLE, EN
FAMILLE OU À MES COURS DE DANSE, JE ME SENS
FIÈRE LORSQUE LES ADULTES AUTOUR DE MOI
M’OFFRENT DES OCCASIONS DE M’IMPLIQUER »

Quelques caractéristiques

Les sujets d’engagement doivent tout d’abord concerner
la vie quotidienne de l’enfant. Par la suite, il ouvrira ses
horizons vers d’autres problématiques touchant son groupe
d’âge.

Exemples d’implication

• Nettoyage des berges avec ma classe.
• Accueillir les participants lors de la journée d’inscriptions
aux activités parascolaires.

50-66 ans

« JE ME VOUE À UNE MISSION D’ORGANISATION À
PROXIMITÉ DE LA MAISON. QUAND LES TÂCHES QUI
ME SONT CONFIÉES SONT CLAIRES ET PRÉCISES, JE
REVIENS RÉGULIÈREMENT »

Quelques caractéristiques

Apprécie que l’on reconnaisse son indépendance et son
besoin de défis, cela lui permet de se réaliser et de s’épanouir.

Aime faire partie d’un groupe, d’une équipe. Autonome et
responsable, préfère planifier son horaire pour bien gérer
son temps d’implication.

Exemples d’implication

Exemples d’implication

• Organise, avec un groupe de collègues de travail,
une journée de bénévolat pour la grande guignolée.
• Offre ses services en tant que graphiste pour un OBNL
de son quartier.

• S’implique dans des conseils d’administration
depuis plusieurs années.
• Offre ses services dans les associations sportives
de son quartier.

13-17 ans

« LORSQU’UN PROJET ME TIENT À CŒUR, MON
IMPLICATION PEUT ÊTRE SANS LIMITES. JE VEUX
INFLUENCER LE DÉVELOPPEMENT DE MON MILIEU DE
VIE ET FAIRE UNE DIFFÉRENCE ! »

Quelques caractéristiques

« MON ENGAGEMENT CITOYEN ET MON IMPLICATION SONT
INTIMEMENT LIÉS À MON MODE DE VIE (FAMILLE, ÉTUDES,
ETC.) AINSI QU’À MES CHOIX PROFESSIONNELS. »

Quelques caractéristiques

En participant à des activités de bénévolat, les individus de ce
groupe d’âge souhaitent acquérir de l’expérience, tout en offrant
leur savoir-faire et leur expertise.

Ouvert à explorer diverses formes de bénévolat, il est
enthousiaste et peut s’engager de façon intense pour un
projet qui lui tient à cœur.

Exemples d’implication

Exemples d’implication

• Implication bénévole dans le milieu de vie scolaire.
• Faire partie d’un comité organisateur (festival, fête de
quartier, etc.)

18-35 ans

		

• Offrir du temps pro bono dans un OBNL.
• Participer à la distribution de paniers alimentaires.
• Soutenir un groupe dans la réalisation de mobilier
pour une fête de quartier.

Quelques types de bénévolat
66 ans et +

« J’AIME ÊTRE PRÉSENT DANS MA COMMUNAUTÉ
ET FAIRE VIVRE MES VALEURS PROFONDES EN
CONTRIBUANT AU BIEN COMMUN. JE SUIS TOUJOURS
DISPONIBLE POUR DONNER UN COUP DE MAIN ! »

Quelques caractéristiques

Apprécie un bon climat de travail et une bonne qualité des
relations interpersonnelles où les valeurs traditionnelles
telles que la générosité, la discipline, la morale et l’éthique
sont prédominantes.

Exemples d’implication

• Fait du bénévolat dans les hôpitaux.
• Réalise des tricots pour les offrir aux membres
de la communauté.
• Offre du transport gratuit aux individus.

Bénévolat de terrain : le bénévole agit de manière concrète au
bénéfice direct des personnes (accompagnement, distribution
de vivres ou de vêtements, écoute, secourisme, etc.).
Le plus souvent, ce type de bénévolat ne nécessite pas de
compétence particulière.
Bénévolat de gestion : le bénévole prend en charge des tâches
d’administration, de gestion ou de direction. Généralement,
il met son expérience professionnelle à la disposition
de l’organisation (comptabilité, communication, gestion
financière, etc.).
Bénévolat de compétences : il se distingue du bénévolat
de gestion en ce qu’il s’inscrit dans le cadre d’une mission
circonscrite dans le temps; ce type de bénévolat est souvent
le fait de bénévoles en activité professionnelle, à leur seule
initiative ou à celle conjointe de leur employeur.
Bénévolat 3.0 : la généralisation d’internet qui a permis
le développement du télétravail ouvre également à des
possibilités de bénévolat. De nombreuses missions, de terrain
ou de gestion, peuvent ainsi être menées de chez soi tout en
étant en contact fréquent avec l’organisation (création de sites
internet, créations graphiques, enquêtes téléphoniques, etc.).

MOBILISATION CITOYENNE
Action de rassembler des citoyens de tous âges avec leurs compétences, leurs préférences et leurs valeurs, autour de projets ou de
causes communes, qui contribuent à l’amélioration de la qualité de vie et au développement harmonieux de toute la communauté.

ENGAGEMENT
Par « engagement des citoyens », on entend la participation véritable des citoyens à l’élaboration de politiques ou de programmes. La
démarche du citoyen engagé est toujours la même : en mettant sa pensée, sa parole et son action au service d’une cause collective,
afin de dynamiser nos milieux de vie.

L’ENGAGEMENT CITOYEN

L’ENGAGEMENT SOCIAL OU COMMUNAUTAIRE

Agir en tant que citoyen conscient d’appartenir à
une démocratie, pour une cause collective.

S’impliquer en tant que bénévole, militant, membre ou élu
d’une association étudiante ou syndicale, d’un organisme
communautaire ou à but non lucratif.

L’ENGAGEMENT HUMANITAIRE
S’engager en tant que bénévole, militant ou membre d’une organisation non gouvernementale ou de coopération internationale.

PARTICIPATION CITOYENNE
La participation citoyenne est l’exercice et l’expression de la citoyenneté à travers la pratique de la participation
publique (institutions publiques municipales, entreprises, etc.), de la participation sociale (être membre d’un groupe
communautaire, d’une association de locataires, d’un syndicat ou d’un parti politique, faire du bénévolat pour un
organisme caritatif, militer pour une cause, etc.) et de la participation électorale (le citoyen participe soit en votant,
soit en présentant sa candidature).

VOLONTARIAT
Le volontariat, se distingue du bénévolat par
quelques traits : il suppose un engagement réciproque
et formalisé, un mandat précis à durée déterminée
où l’on peut recevoir ou non une compensation
financière. Cette action a des retombées dans la
collectivité et permet souvent une prise de conscience
des participants (Katimavic, aide humanitaire,
programmes du CJE avec Mirabel Cyclo-branché, etc.).

PRO BONO : « POUR LE BIEN PUBLIC »
Le pro bono désigne la pratique d’un engagement
de professionnels mettant leurs compétences
dans des initiatives d’intérêt général.
Par exemple, un avocat qui offre du temps
gratuitement ou à tarif très réduit pour les
usagers d’un organisme communautaire.
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