
Des bénévoles
satisfaits ? Des

bénévoles fidélisés !



Combien de bénévoles allez-vous
accueillir cet été ? Nombreux seront
ceux qui, sans aucun doute,
contribueront à vos projets à l’étranger
au cours de ces mois. Voici donc un
article pour ne manquer aucune
possibilité avec ces bienfaiteurs
potentiels à long terme !

Les bénévoles sont le moteur de nos
organisations. Nous comptons sur eux
pour soutenir nos bénéficiaires, pour
nous aider dans les tâches
administratives, pour lever des fonds et
pour nous faire connaître. Toutefois,
nous ne sommes pas toujours en
mesure ni de leur faire comprendre à
quel point nous leur sommes
reconnaissants pour leur contribution,
ni de les encourager suffisamment afin
qu’ils continuent à travailler avec nous à
plus long terme.
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Un bénévole qui ne revient pas, qui ne participe pas à nos
évènements, qui ne nous suit pas sur les réseaux sociaux et qui ne
donne même pas un euro est un bénévole qui nous a oubliés. Bref,
un bénévole qui a eu une bonne expérience à l’étranger, mais qui,
en fin de compte, ne ressent aucun lien avec notre organisation.
Tout bénévole qui oublie notre mission, après avoir eu l’occasion de
toucher du doigt notre engagement en faveur du développement
de la communauté, est pour nous une grande perte.
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Chaque fois que nous recrutons un bénévole, nous investissons du temps et de l’énergie
dans cette personne. Nous leur expliquons le contexte socio-économique
d’intervention, nous leur apprenons le fonctionnement interne de notre association,
nous leur donnons la formation nécessaire afin qu’ils puissent remplir au mieux la
mission qui leur a été confiée, et ainsi de suite. Bien sûr le bénévole nous récompense
en donnant le meilleur de lui-même pendant son séjour au service d’un projet, mais
notre engagement pour la sensibilisation et la formation du bénévole peut porter ses
fruits beaucoup plus longtemps.
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L’importance des bénévoles fidélisés

Nos organisations sont toujours à la recherche d’un plus grand soutien économique,
pratique et de plus de visibilité. Et les bénévoles sont les meilleurs alliés que l’on puisse
trouver ! Ils ont vu de plus près le problème socio-économique contre lequel nous nous
battons et ils connaissent la mission et l’éthique de l’association : ce sont des
ambassadeurs, des donateurs, des témoins, et dans certains cas, ce sont des bénévoles
qui reviennent.



Il est donc clair que travailler pour la satisfaction des bénévoles peut
nous apporter un bienfait inestimable et nous aider à nous
développer. Le fait que certaines personnes décident de se
rembourser pour les efforts qu’ils ont consacré à la formation des
bénévoles en exigeant des frais de participation très élevés, ça c’est
une autre (et sale) histoire. Notre récompense c’est l’amour, la
confiance et la reconnaissance que nous saurons faire épanouir
dans le cœur des bénévoles qui décideront de nous accompagner.
Parce que ce genre de sentiments résiste au temps et font de nos
bénévoles nos alliés pour la vie.
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Dans cet article nous faisons référence au coordonnateur des bénévoles indiqué comme le “volonteer
manager”. Si cette figure n’existe pas dans votre organisation, alors cela veut dire que vous ou un autre
de vos collaborateurs devrez en assumer la responsabilité !*



Un bon volonteer manager sait mettre en valeur les compétences des bénévoles mais
pour le faire, il a besoin d’en savoir plus. Ne pas connaître les points forts et les faiblesses
des bénévoles pénalise l’organisation et peut nous faire commettre de graves erreurs
qui risquent d’affecter autant nos bénéficiaires que nous-même ainsi que ceux qui
veulent nous aider.
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Bien connaître ses bénévoles
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Et s’il est important de connaître les points forts et les faiblesses de nos bénévoles, ce
n’est certainement pas suffisant. Leurs motivations, leurs attentes et leurs ambitions
sont tout aussi importantes pour le volonteer manager, étant donné que la satisfaction
des bénévoles en dépend. Les attentes du candidat doivent être claires bien avant le
départ et si notre association ne se sent pas en mesure d’y répondre, alors il vaut mieux
le dire tout de suite. Par exemple, si le bénévole désire se perfectionner dans le domaine
de la gestion des organisations à but non lucratif et la seule mission que nous voulons
lui confier est l’enseignement de l’anglais aux enfants, alors mieux vaut en parler dès
que possible et jouer cartes sur table.

N’importe quelle divergence entre nos attentes et celles des bénévoles peut provoquer
des problèmes durant le séjour à l’étranger et annuler bien évidemment toute
possibilité de créer des liens à long terme. Un bon entretien nous aidera à surmonter
ces éventuels problèmes.
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Ceux qui partent comme bénévoles le font, tout d’abord, pour mettre leurs
compétences au service d’une cause à laquelle ils croient. Les reléguer à un rôle qui les
avilit ou qui les ennuie, et sous-estimer leurs idées et leurs contributions met en danger
le résultat de toute l’expérience. Il faut plutôt leur donner la possibilité de contribuer en
fonction de leurs capacités, et les remercier pour chaque jour de service, pour chaque
proposition, pour chaque mission bien accomplie !

Nous devons faire en sorte que le bénévole puisse sentir que les compétences et
l’enthousiasme qu’il a mis à notre disposition peuvent avoir un effet positif sur la
communauté que nous servons. Se sentir inutile, après un long voyage et des dépenses
non négligeables, c’est ça le pire, pour un bénévole.

Nous avons parfois tendance à confier aux bénévoles les tâches les plus simples, ou les
plus ennuyantes, ou bien celles que nous confions toujours et quoi qu’il en soit aux
bénévoles, alors que nous devrions plutôt faire notre possible pour confier à chaque
individu les tâches qui correspondent le mieux à ses capacités et à ses intérêts, afin qu’il
puisse se sentir utile et encouragé.

Faire en sorte que les bénévoles se sentent utiles



Chaque bénévole apporte à notre
organisation sa propre combinaison de
compétences et d’expériences, qu’il
souhaite partager avec nous et mettre en
jeu, afin de rentrer chez lui et de se sentir
plus capable et plus compétent que la
façon dont il est parti. Un bon volonteer
manager est capable d’inciter les
bénévoles, en les aidant à apprendre de
nouvelles choses petit à petit, sans jamais
les accabler de tâches ou de responsabilités
qu’ils ne peuvent pas gérer.
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Donner aux bénévoles l’occasion d’évoluer

En définitive, le volonteer manager est aussi un enseignant qui accompagne les
bénévoles au moyen de nouveaux défis et qui, comme un bon professeur qui soit, essaie
de leur apporter une assistance constante.



Les bénévoles ont tendance à travailler
séparément de l’équipe de gestion, peut-être
sous la supervision d’un coordonnateur ou
d’un responsable. Cependant, si nous
voulons que le bénévole établisse un lien
durable avec notre association, il est
indispensable d’abattre les murs qui
séparent l’équipe de bénévoles des
professionnels.

Le volonteer manager doit exiger un
espace pour l’échange d’idées et
d’informations entre tous les membres
de l’organisation, salariés et non-salariés.
De cette façon, le bénévole aura
vraiment une idée claire de la manière
dont les choses fonctionnent : d’où
viennent les dons, quelles sont les
relations avec les autorités locales, quels
sont les défis posés par les changements
politiques, etc…La transparence est aussi
importante que l’accueil des idées et des
propositions qui viennent de l’équipe des
bénévoles. Parfois, un regard neuf peut y
voir beaucoup plus clair.
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Faire sentir les bénévoles comme faisant partie
intégrante de l’équipe



À la fin de l’expérience, quand le bénévole peut se sentir satisfait de tout ce qu’il a appris
et fait durant son séjour, il est temps de dire au revoir. Ne dites jamais adieu, mais à
bientôt !
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Ne pas dire adieu, mais plutôt à bientôt

Donnez immédiatement au bénévole de nouvelles idées pour rester en contact.
Informez-le sur le prochain événement, sur la prochaine campagne, sur la possibilité
qu’il puisse vous accompagner lors d’une présentation. Bref, faites-lui tout de suite
comprendre qu’il représente une part importante dans l’association et que ce n’est pas
encore fini.
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www.aynicooperazione.org
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+39 324 8196889
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