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Mémento « Coordination des bénévoles » 
 9. Possibilités pour recenser et évaluer le travail  
     bénévole 

 
 

Recenser le travail bénévole 
Rendre visible le travail bénévole est essentiel pour sa reconnaissance. Ce qui est invisible ne peut pas être 
reconnu. Pour montrer l’engagement bénévole il est nécessaire de le recenser dans une forme appropriée : 
- Chaque organisation qui recourt au travail bénévole doit savoir combien de bénévoles elle occupe, dans 

quels domaines ils/elles sont engagé-e-s et quelles tâches leur sont confiées. Ces données doivent être à 
jour. 

- Afin d’obtenir des données quantitatives supplémentaires, on peut également comptabiliser les heures de 
travail effectuées par les bénévoles. On peut les relever systématiquement, les extrapoler sur la base d’un 
relevé couvrant une certaine période ou encore les estimer. 

 

Evaluer et documenter le travail bénévole 
Des évaluations régulières sont nécessaires et importantes également pour le travail bénévole, parce qu’elles 
permettent de montrer quelles tâches et missions peuvent être accomplies dans le cadre du bénévolat et parce 
qu’elles constituent la base pour des changements et améliorations. Les évaluations doivent non seulement do-
cumenter le travail bénévole (cfr. ci-dessous), mais comporter également l’analyse des procédures et des flux 
d’information, les expériences des bénévoles et des personnes de contact tout comme les réactions des per-
sonnes profitant du travail bénévole. 
 
Pour documenter le travail bénévole il existe plusieurs possibilités qui peuvent et doivent être combinées. 
- Des énoncés quant au contenu: description des travaux, tâches et domaines d’activité dont se chargent des 

bénévoles; 
- des énoncés qualitatifs : les effets qualitatifs de l’engagement bénévole sont répertoriés, comme p. ex. 

i. la joie provoquée par une heure de chant dans un EMS ; 
ii. la cohésion générée par un projet commun ; 
iii. les expériences acquises du fait d’une collaboration dans un comité ; 

- des énoncés quantitatifs : indication quant au nombre de bénévoles, d’heures de travail bénévole, de 

séances, de jours d’engagement, etc. ; 
- conversion en valeur monétaire : 

i. conversion en postes de travail des heures de travail bénévole effectuées (pour un poste à 
plein temps on compte 1800 heures de travail par an) ; 

ii. fixation d’un salaire horaire. 
 
En principe, il faut être très prudent avec des affirmations quantitatives et surtout monétaires. En effet, la qualité 

spécifique des engagements bénévoles réside dans le fait que l’on offre du temps et ce genre de cadeau ne peut 
pas être évalué en francs. La monétarisation aboutit à des heures de travail bénévole de valeur différente. Mais 
est-ce qu’une heure de promenade en plein air ne pourrait pas être beaucoup plus précieuse qu’une heure qu’un 
conseil légal bénévole consacre à l’administration de la fortune de la personne assistée ? 

 

Attester le bénévolat 
Les exigences requises pour les engagements bénévoles, leurs effets ainsi que les compétences et aptitudes 
mises en œuvre par les bénévoles doivent être consignées dans une attestation, remise au plus tard lors de leur 
départ. On peut recourir au « Dossier bénévolat suisse ». Sur le site www.dossier-benevolat.ch on trouve le mode 
d’emploi détaillé ainsi que les formules ad hoc. Pour la personne bénévole l’établissement de cette attestation - 
qui est utile dans le cadre de la recherche d’un emploi et atteste de la compétence sociale - constitue une forme 
de reconnaissance. 
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