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1. Description du programme de

bénévolat ISANS

Immigrants

Bénévoles

Anglais langue 
seconde

Évènements 
spéciaux

Alphabétisation 
et calcul

Canada 
Connects

Laboratoire 
informatique et 

emploi

Contexte:

- Immigrant Services Association of 

Nova Scotia

- 270 employés, 64 pays 

représentés

- Services visant l’intégration des 

immigrants et des réfugiés dans 

le société canadienne

- Hausse significative de clients 

depuis 2015

- Programme de bénévolat

- Lancé en 2009

- Assurer la supervision et la 

coordination des bénévoles



2. Modèle logique du programme de bénévolat ISANS

In
tr

a
n

ts Ressources 
humaines:

• Coordonnatrice 
de programme

• 10 
coordonnateurs 
de bénévoles

• 794 bénévoles

Ressources 
financières:

• Fonds des 
ministères 
fédérale et 
provincial

A
c
ti

v
it

é
s 1. Jumeler les 

bénévoles avec 
les immigrants
2. Développer 
les sessions de 
tutorat
3.Organiser des 
évènements 
spéciaux
4. Offrir un 
soutien en 
alphabétisation
5. Offrir un 
soutien pour le 
laboratoire 
informatique
6. Développer 
les session 
d’orientation aux 
bénévoles

E
x
tr

a
n

ts 1. Jumelage

2. Sessions de 
tutorat en langue 
seconde

3. Évènements 
spéciaux

4.Sessions de 
soutien individuel 
en 
alphabétisation 
et en calcul

5. Séances de 
laboratoire 
informatique

6. Formations 
d’orientation des 
bénévoles

R
é
s
u

lt
a
ts

 I
m

m
é
d

ia
ts - Les bénévoles 

et les immigrants 
participent aux 
rencontres, 
évènements et 
activités

- Les immigrants 
acquièrent des 
connaissances 
en langue 
seconde, 
alphabétisation 
et calcul

- Les immigrants 
développent un 
CV

-Les bénévoles 
participent aux 
formations 
d’orientation

R
é
s
u

lt
a
ts

 I
n

te
rm

é
d

ia
ir

e
s

- Les immigrants 
développent des 
compétences en 
langue seconde, 
alphabétisation 
et calcul

- Les immigrants 
élargissent leur 
réseau et tissent 
des liens

- Les immigrants 
obtiennent des 
entretien 
d’embauche

- Les bénévoles 
offrent un soutien 
adapté aux 
immigrants

R
é
s
u

lt
a
t 

à
 l

o
n

g
 t

e
rm

e

Pleine 
intégration 
et 
participation 
des 
immigrants 
dans la 
société 
canadienne

Hypothèses:

- Les immigrants et les bénévoles participent 

volontairement et de façon engagée

- La société est ouverte à l’intégration des immigrants

Risque:

- Un haut taux de roulement des 

bénévoles

Facteur externe:

- Politiques fédérales en matière 

d’immigration



3. Approche évaluative
Évaluation axée sur l’utilisation (Patton, 2008)

Principes opérationnels Méthodes d’application dans l’évaluation proposée 

La participation

active des parties 

prenantes

lors de la planification

de l’évaluation

Un comité d’évaluation sera mis sur pieds et composé de 

bénévoles, coordonnateurs et de la coordonnatrice 

principale.  

L’implication des

Parties prenantes dans la

réalisation de l’évaluation

L’avis du comité d’évaluation sera sollicité pendant

l’ensemble du processus d’évaluation du programme

La formulation de

recommandations qui

appuient la prise de

décisions des parties

prenantes.

Les recommandations d’évaluation seront rédigées sous 

forme de propositions d'actions concrètes qui favorisent la 

mise en œuvre par les parties prenantes. 

L’utilisation par l’équipe des techniques de visualisation des 

données (Evergreen, 2014).



4. Méthodologie

 Devis d’évaluation mixte de type concomitant

Devis mixte

Qualitatives

Entretiens 
semi-dirigés

Groupes de 
discussion

Recherche 
documentaire

Quantitative
Analyses de 

données 
secondaires



4. Méthodologie

Q
u
a
li
ta

ti
v
e
s

Entretiens semi-dirigés 
auprès des coordonnateurs 

(n=8)

Explorer les pratiques et 
les stratégies de gestion 
utilisées par le centre 

Groupes de discussion 
auprès des bénévoles (n=4) 

et des clients (n=4)

Construction collective de 
la qualité et l’efficacité du 

programme

Recherche documentaire
Rendre compte des 

meilleures pratiques en 
matière d’évaluation



4. Méthodologie 

Q
u
a
n
ti

ta
ti

v
e

Analyse descriptive de 
données 

administratives

Obtenir un portrait 
descriptif de la situation 



4. Méthodologie

Méthodes

Adaptées

Éthiques

Rigoureuses

Éclairantes



5. Matrice d’évaluation du programme ISANS
Questions Indicateurs Sources Méthodes

5.1 Dans quelle mesure les 

pratiques actuelles de gestion 

des bénévoles sont-elles 

efficaces?

1. Nombre de bénévoles recrutés 

annuellement par programme.

2. Taux de rétention des 

bénévoles.

- Données 

administratives

-Analyse des 

données 

secondaires

5.2 Quels principes et 

pratiques exemplaires 

devraient guider une stratégie 

à l’échelle de l’organisation en 

matière de recrutement, 

d’orientation de 

reconnaissance et de 

rétention des bénévoles ? 

1. Types de pratiques exemplaires 

identifiés dans la littérature. 

2. Perception des coordonnateurs 

concernant les pratiques 

exemplaires pour le recrutement, 

l’orientation et la rétention des 

bénévoles. 

-Littérature 

-Coordonnateurs

-Recension des 

écrits 

-Entretiens semi-

dirigés

5.3 Comment et dans quelle 

mesure les clients bénéficient-

ils du soutien bénévole ? 

1. Perception des participants du 

soutien obtenu et de son impact.

2. Perception des coordonnateurs 

sur le soutien offert aux 

participants.

-Clients

- Coordonnateurs

-Groupe de 

discussion 

-Entretiens semi-

dirigés



5. Matrice d’évaluation du programme ISANS

Questions Indicateurs Sources Méthodes

5.4 Quels sont les avantages pour 

les bénévoles à s’engager à 

l’ISANS ?

1. Perception des bénévoles 

concernant les avantages à 

s’engager à l’ISANS.

2. Perception des coordonnateurs 

concernant les avantages à 

s’engager à l’ISANS.

-Bénévoles

-Coordonnateurs

-Groupe de 

discussion

-Entretiens semi-

dirigés.

5.5 Dans quelle mesure peut-on 

améliorer l’expérience des 

bénévoles ?

1. Perception des bénévoles de 

leur expériences à l’ISANS.

2. Perception des coordonnateurs 

des expériences des bénévoles à 

l’ISANS. 

-Bénévoles

-Coordonnateurs 

-Groupe de 

discussion

-Entretiens semi-

dirigés.

5.6 Quels sont les résultats et les 

indicateurs de rendement 

appropriés pour l’engagement des 

bénévoles qui peuvent être 

intégrés dans un cadre 

d’évaluation unique pour le 

Programme de bénévolat ?

1. Le taux de participation annuel 

des bénévoles aux activités.

2. Le taux d’absentéisme annuel 

des bénévoles aux activités.

3. Nombre d’heures de bénévolat 

par programme.

- Données

administratives

- Analyse des 

données secondaires 



6. Défis et stratégies d’atténuation 

Difficulté anticipée

Les clients qui participent 

aux groupes de 

discussions peuvent 

ressentir des tensions 

culturelles entre eux.

Stratégies 

recommandées

Nous proposons de tenir 

des groupes de 

discussion avec des 

participants ayant des 

cultures similaires.

L’équipe est sensible 

aux principes de 

l’évaluation axée sur la 

culture.  



6. Défis et stratégies d’atténuation 

Difficulté anticipée

Les clients qui participent 

aux groupes de discussion 

ont une capacité limitée à 

s’exprimer en anglais. 

Stratégie recommandée

Nous fournirons les 

services d’un interprète 

lors de ces sessions 

pour faciliter les 

discussions. 



7. Compétences professionnelles 

Compétences Description

Pratique contextuelle 

3.1 Examiner et prendre en 

considération les multiples contextes 

humains et naturels dans lesquels le 

programme s’inscrit. 

-Considérant que les clients 

proviennent de divers milieux 

culturels, nous devrons tenir compte 

de cette réalité pour l’ensemble de la 

démarche évaluative. (ex. l’analyse 

de données).

Pratique concernant les relations 

interpersonnelles 

5.1 Utiliser des stratégies de 

communication adaptées au contexte 

culturel, linguistique, social et 

politique.

- Adapter le matérielle au niveau de 

littératie des clients. 



Merci à nos établissements 

postsecondaires et à notre 

mentor Isabelle Bourgeois pour 

leur soutien


