
Certains d’entre nous traînent une image 

un peu convenue du bénévole en loisir. 

Les bénévoles seraient ces gens de 

bonne volonté qui, occasionnellement, 

constituent une main-d’œuvre gratuite 

indispensable dans l ’organisation 

d’événements de tous ordres, ou encore 

ce seraient ces personnes qui animent 

avec passion les organismes, généreuses, 

ne comptant pas leur temps et parfois 

même un peu envahissantes, de la race 

des TLM (toujours les mêmes). Cependant, 

cette vision est en pleine mutation.

Nous sommes aujourd’hui témoins de 

cette transformation de l’engagement 

bénévole. Les TLM sont moins nombreux, 

le milieu peine à recruter, ce qui nous 

pousse, comme professionnels, à revoir 

nos façons de faire. Nous avons le devoir 

d’être à l’écoute de notre milieu et de 

sortir de notre zone de confort afin 

de trouver des solutions pour stimuler 

l’engagement citoyen. 

Cela peut passer notamment par le 

recrutement, la formation, l’accom-

pagnement et la reconnaissance des 

bénévoles, comme en font mention 

plusieurs articles dans ce numéro. 

Outre les municipalités, n’oublions pas 

que certaines instances régionales et 

nationales déjà bien établies, entre 

autres les fédérations sportives, offrent 

des programmes de formation et de 

perfectionnement. Elles peuvent être 

des alliés précieux dans la recherche 

de nouvelles façons de faire. Ces 

organisations sont aussi au fait de 

l’évolution du bénévolat et savent fort 

bien que recruter, former et accompagner 

des animateurs, des moniteurs, des 

entraîneurs, des of ficiels et même 

des administrateurs représentent de 

nouveaux défis qui requièrent souplesse 

et adaptation des programmes.   

Malgré ces bouleversements, les 

motivations des bénévoles, elles, semblent 

rester les mêmes. Le titre de « bénévole 

de l’année » n’est certainement pas le 

premier incitatif à faire du bénévolat. Mes 

observations « sur le terrain » m’incitent 

à croire que l’immense majorité des 

bénévoles trouvent leur satisfaction dans 

le travail qu’ils accomplissent (avec plaisir, 

le plus souvent) et dans l’utilité qu’ils en 

perçoivent. La reconnaissance immédiate 

des pairs, au quotidien, est aussi une 

source de motivation et de valorisation. 

M. LANNEVILLE, PRÉSIDENTE 
TWITTER : @PRESIDENTAQLM

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE 
DU LOISIR MUNICIPAL

MOT DE LA PRÉSIDENTE
HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES
Preuve que nous attachons une grande importance à cette forme d’engagement 
citoyen sans laquelle le loisir public serait une coquille vide, nous consacrons à 
nouveau tout un numéro au bénévolat. Je ne veux pas répéter ici tous les bienfaits 
du bénévolat en loisir, on le fait régulièrement, notamment à la remise annuelle du 
Prix Dollard-Morin, auquel nous sommes associés depuis 2002. Je désire plutôt, de 
façon plus personnelle, rendre hommage à cette richesse que sont nos bénévoles.
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C’est là une leçon de vie qui s’ajoute 
comme justification à l’hommage aux 
bénévoles que nous leur devons. Et j’en 
viens à ce qui, à mes yeux, est le principal 
motif de cette reconnaissance des 
bénévoles : le don de soi.

Le fait que des centaines de milliers de 
personnes travaillent sans rémunération 
uniquement pour servir leur communauté, 
faire avancer une cause ou procurer du 
bien-être à leur entourage étonne. Parmi 
les valeurs qui les guident (voir notre 
dernier plan stratégique1 à cet égard), 
il y a la solidarité. Or, le don de soi est 
la condition de base de la solidarité. 
Il est l’expression du souci de l’autre, 
de l’altruisme. Diverses qualités sont 
associées à ce concept : désintéressement, 
dévouement, détachement, oubli de soi 
et même humilité. 

Les bénévoles nous rappellent ainsi 
que la vie en société n’est pas que 
rapports économiques ou donnant-
donnant. Elle est aussi le champ d’action 
de l’humanisme. Et ça, c’est vraiment 
ce qui nous anime et nous incite à 
vouloir soutenir, au meilleur de notre 
connaissance, cet oubli de soi au nom de 
la communauté.

Manon Lanneville, présidente

1 
Voir www.loisirmunicipal.qc.ca/wp-content/uploads/2019/10/AQLM_PlanStrategique_2020_2023.pdf
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