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Les jeunes et le bénévolat
Notre travail de recherche porte sur le bénévolat des
jeunes en loisir, y compris sur les contraintes qui les
empêchent de faire du bénévolat et sur leurs motivations pour s’engager dans des actions bénévoles et les
poursuivre.

Portrait des jeunes répondants
À l’automne 2004, 210 jeunes de 15 à 19 ans ont
répondu à un questionnaire portant, entre autres, sur
leurs motivations à s’engager et à poursuivre leur action
bénévole en loisir. Autant de garçons (47,2 %) que de
ﬁlles (52,8 %) comptaient parmi les répondants.
Parmi les jeunes répondants qui ont déjà fait du
bénévolat en loisir 23,5 % l’ont exercé lors d’un événement,
19,1 % dans un comité de loisir, 17,6 % pour un sport,
16,2 % pour une activité sociale et 14,2 % pour une
association.
Dans leur engagement bénévole, la majorité des jeunes,
soit 60,4 %, avaient pour fonction de donner un coup de
main. D’autres ont agi comme responsable de groupe
ou ont accompli des tâches spécialisées (21,6 %).
Finalement, quelques-uns ont été membres d’un comité
d’organisation (15,3 %).

Portrait des organismes répondants
Parmi les responsables des organismes qui ont répondu
au questionnaire, 32,9 % travaillent dans une municipalité,
24,1 % dans un établissement scolaire et 38 % dans un
organisme sans but lucratif.
Chez ces derniers, 76,9 % ont déjà accueilli des
jeunes bénévoles dans leur organisme tandis que
64 % en accueillent actuellement. Les jeunes
bénévoles représentent toutefois une faible proportion
de l’ensemble des bénévoles qui oeuvrent pour ces
organismes. En effet, 43 % des organismes ont précisé
que les jeunes ne représentent que 5% de l’ensemble
de leurs bénévoles.

Point de vue des jeunes sur les contraintes
subies pour s’engager
Selon les jeunes répondants, la principale contrainte à
leur engagement bénévole en loisir est le manque de
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temps en général (2,8). La majorité des jeunes de 15 à
19 ans sont aux études, plusieurs d’entre eux travaillent
à temps partiel et leur vie sociale avec les amis occupe
une place de premier plan dans leur emploi du temps
(Royer, Pronovost et Charbonneau, 2004).
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Aussi, les jeunes soulèvent comme contrainte leur besoin
de gagner de l’argent (2,3). Ce besoin peut se justiﬁer
notamment par leur désir d’être plus indépendants
ﬁnancièrement et d’avoir les moyens d’acheter ce qu’ils
désirent (Royer, Pronovost et Charbonneau, 2004).
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Les responsables des organismes soulèvent les mêmes
contraintes que les jeunes. Ils situent toutefois le besoin
de gagner de l’argent (3,0) avant le manque de temps et
mettent l’accent sur le travail (2,8) comme principale
raison du manque de temps chez les jeunes. Ils soulèvent
également le manque d’intérêt des jeunes à s’engager
dans le bénévolat.

Principales motivations des jeunes à s’engager
dans le bénévolat en loisir
Les jeunes justiﬁent principalement leur bénévolat dans
le secteur des loisirs par les raisons suivantes : accomplir
quelque chose dont ils peuvent être ﬁers, aider, vivre de
nouvelles expériences, servir une cause en laquelle ils
croient, acquérir de nouvelles connaissances et par plaisir.
Bien que les jeunes aient signalé que leur besoin de gagner
de l’argent est l’une des principales contraintes qu’ils
subissent pour s’engager, ils ne s’engagent pas pour obtenir
quelque chose en retour (argent, privilège).

Principales motivations des jeunes à poursuivre
leur engagement, selon les jeunes et les responsables des organismes
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Les jeunes accordent plus d’importance à
l’acquisition de connaissances et de compétences
dans la poursuite de leur engagement bénévole
(2ème rang sur 16 énoncés) comparativement aux
responsables des organismes qui classent cette
motivation au 12ème rang.
On remarque, à la lumière des résultats, qu’aucune
motivation à s’engager dans le bénévolat en loisir
et à poursuivre cette action ne se dégage clairement
chez les jeunes.
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Dans la poursuite de leur engagement bénévole,
les jeunes accordent une grande importance au
plaisir (2,7), à l’apprentissage (2,7), à la réussite
(2,7) et à l’autonomie (2,6) dans leurs actions. Il
importe également pour eux de se sentir utiles (2,5)
et d’être avec des amis (2,5) lors de l’exercice de
leur bénévolat.

Les réponses des jeunes qui ont participé à notre
travail de recherche ne sont pas très contrastées.
Ce phénomène s’explique-t-il par ce qu’ils ne
perçoivent pas clairement la nature du bénévolat?
Cette absence de réponses personnalisées est-elle
liée à la crise d’identité des adolescents? Il apparaît
clairement que les jeunes ne se font pas une idée
très précise du bénévolat. L’information des jeunes
sur le bénévolat pourraient donc s’avérer utile.
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Comme pour les motivations de l’engagement des
jeunes, on constate également une différence entre
les réponses des jeunes et celles des responsables
des organismes.
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