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Mémento « Coordination des bénévoles » 
8. Reconnaissance et remerciements 

 
 
 
 

Reconnaissance 
 
Pour s’assurer durablement la collaboration de bénévoles il est essentiel que la culture d’une organisation ou 
d’une association soit fondée sur la reconnaissance et l’estime. La forme de la reconnaissance dépend du type 
de l’engagement et de la motivation personnelle des bénévoles. Pour que l’expression de la reconnaissance soit 
adéquate et donc appréciée il est indispensable que les responsables de l’institution connaissent bien les béné-
voles et soient capables de les évaluer correctement. 
 
La reconnaissance la plus importante est le fait d’exprimer au quotidien de l’estime pour les bénévoles et de mon-
trer que leur engagement est important et qu’ils/elles comptent en tant que personnes. Ceci implique non seule-
ment que les responsables de l’organisation soient convaincu-e-s de l’utilité du travail bénévole, mais également 
l’ensemble des collaborateurs/trices. 
 
Le remerciement et quelques conseils généraux à ce propos 

- Un bon remerciement, personnel et adapté à l’engagement motive et redonne de l’élan ; un mauvais remer-
ciement équivaut à du mépris. 

- Les bénévoles méritent un « merci » tout au long de leur engagement et pas seulement à la fin. 
- Pour formuler vos remerciements ne recourez pas à des phrases convenues (nous vous remercions de ton 

aide précieuse ; que ferions- nous sans toi ; …), mais personnalisez-les : Tu as accompli ta tâche (décrivez 
la tâche) avec beaucoup d’engagement, de créativité, de punch, de professionnalisme et tu as ainsi contri-
bué à atteindre notre objectif (préciser l’objectif) commun. Exprimez votre remerciement aussi par écrit. 

- Soyez créatifs/ves lors du choix d’un cadeau. Mieux vaut ne rien offrir qu’un cadeau passe-partout. Utilisez 
les ressources de votre organisation pour vous procurer des cadeaux originaux. 

 
Des bonnes idées pour des cadeaux 

benevol-Shop : Des cadeaux originaux, petits et grands, pour des bénévoles (avec impressions se rapportant au 
bénévolat) : www.benevol-shop.ch  
 
Formation continue 

Les souhaits des bénévoles en matière de formation continue doivent être soutenus généreusement et, si pos-
sible, financés. La formation permanente permet aux bénévoles d’élargir leur horizon, de rencontrer d’autres 
personnes engagées et de se sentir pris-e-s au sérieux. Ce genre de remerciement est aussi très indiqué pour les 
engagements au sein de comités ou d’autorités. Souvent les bénévoles travaillent seul-e-s dans leur domaine 
d’engagement et ne peuvent pas échanger leurs expériences. La participation à des formations continues, le cas 
échéant conjointement avec des salarié-e-s, peut offrir une compensation souhaitée et adéquate. 
 
Participation, intégration 

Les bénévoles ne sont pas que des profanes. A part leur temps ils/elles offrent aussi leurs compétences person-
nelles, leur expérience de la vie, leur savoir et leur expérience professionnelle. Par leur engagement limité dans 
le temps et fondé sur des motifs alternatifs ils/elles peuvent apporter un point de vue et une expérience différents 
dont aucune organisation ne devrait se priver. 
 
La forme et le type de participation doivent tenir compte de l’engagement et des intérêts des bénévoles. Bon 
nombre de bénévoles apprécient et se sentent encouragé-e-s si dans leur domaine d’activité elles/ils peuvent 
exprimer leur opinion, participer à la planification et, si possible, aussi aux décisions. 

 

http://www.benevol-shop.ch/

