Les organismes bénévoles sont essentiels au bon fonctionnement des
collectivités – ils forment les liens qui unissent des éléments disparates.

Le bénévolat rural est menacé
Le bénévolat est un élément déterminant de la cohésion d’une collectivité. Une quantité importante de
bénévolat signies habituellement que les citoyens ont su former entre eux des liens solides. Les bénévoles
sont récompensés par une rétroaction positive immédiate provenant des gens auxquels ils apportent de l’aide.
La plupart de ces groupes fournissent des services directs qui n’existeraient pas sans leur intervention, tels
que la protection contre les incendies et les programmes pour les jeunes.
Des entrevues avec 71 groupes bénévoles dans 9 localités rurales ont révélé deux problèmes majeurs.
D’abord, il est difcile de recruter et garder des bénévoles. Lorsque les effectifs diminuent, les membres restants doivent travailler plus fort an de maintenir le niveau des services, et ils n’ont plus de temps pour participer à des activités de recrutement. En second lieu, les opérations de levée de fonds, les programmes de
nancement et les projets spéciaux représentent tous des dés de taille.
Le nancement provenant d’agences des gouvernements provinciaux est de loin la source d’argent la plus
recherchée, et plusieurs groupes se ent sur la province pour couvrir leurs coûts d’opération. Les municipalités
sont plus faciles à approcher, et peuvent offrir de l’espace et de la publicité, mais elles n’ont pas les moyens
d’offrir de l’argent. Les programmes fédéraux semblent trop souvent inaccessibles, et la plupart de l’aide
offerte est sous forme de programmes d’emploi à court terme.
Alors que près des deux tiers des groupes bénévoles avaient reçu de l’aide dans le passé, peu d’entre eux
avaient pu négocier des arrangements à plus long terme. Des formulaires d’application annuels complexes
représentent un obstacle majeur en termes de temps et d’énergie pour les bénévoles. Ceci limite les plans
d’avenir. Même les demandes acceptées peuvent être décourageantes. Plutôt que de recevoir des fonds
libérés pour des programmes qui ont fait leurs preuves, les organismes sont souvent liés à des pré-conditions
qui nécessitent des changements inutiles d’objectifs et d’orientation.
Les groupes dont les demandes sont rejetées ne savent souvent pas pourquoi on leur a refusé de l’aide, ou
même quels étaient les critères selon lesquels leurs applications ont été évaluées.
Ce qui aiderait? Les groupes bénévoles ont besoin de plus d’information sur les techniques de recrutement.
Les gouvernements doivent résister à la tentation de se er sur les services par Internet jusqu’à ce que plus de
gens ruraux y aient accès. Ils doivent aussi être plus francs au sujet des critères d’évaluation d’une application qui sera bien reçue. Il serait utile que tous les département d’un même gouvernement utilisent un formulaire commun. Encore mieux, les gouvernements devraient comprendre une fois pour toutes les bienfaits du
nancement à long terme et devraient enlever les clauses restrictives rattachées aux subventions.
Ces informations sont basées sur 3 rapports préparés avec la collaboration du Programme de partenariat rural du gouvernement fédéral. Des copies de ces rapports sont disponibles via le site Internet
de la NÉR.

40 % des groupes qui demandent des subventions
provinciales sont acceptés.
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