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5 conseils pour recruter des  
bénévoles en ligne et les accueillir

Aujourd’hui, beaucoup de nos demandes  
de bénévolat arrivent par le biais du site Internet.
Le succès de ce type de recrutement suppose 
quelques conditions préalables.

PRATIQUE

Par Patrick Saillant 

1
SOIGNER  

LA COMMUNICATION 

Le CD qui souhaite promouvoir le recrutement via notre 
site Internet doit parallèlement développer sa communi-
cation. Il convient d’utiliser les radios, journaux locaux, TV 
régionales qui sont tous à la recherche d'actualité, mais 
également de participer aux forums des associations, etc.
Les « candidats » bénévoles pourront ainsi connaître 
notre mouvement et avoir l'idée d'o-rir de leur temps. 
Il est nécessaire de valoriser le site Internet en le men-
tionnant sur toutes publications internes ou externes. Il 
est essentiel de faire vivre la page de votre Conférence, 
tout événement mérite d'être porté à la connaissance de 
notre public, et aussi souvent que possible accompagné 
de photos de qualité et joyeuses !

2
RÉAGIR À LA DEMANDE 

La plupart des associations ont besoin de béné-
voles et comme nous s'y emploient. Il faut donc se mon-
trer vigilant et réactif : regarder quotidiennement la boîte 
mail du CD et traiter la réponse sans délai en fixant, au 
demandeur, un rendez-vous pour un entretien.
La rapidité de cette réponse est généralement saluée 
comme un gage de qualité.

3
FAIRE MUTUELLEMENT CONNAISSANCE 

Une première rencontre avec le bénévole en entretien indi-
viduel est une étape nécessaire. La personne qui s’en charge doit 
disposer de temps pour l’écouter, lui parler de notre mouvement, 
lui en expliquer les origines et les fondements essentiels : Charité, 
Proximité, Fraternité, Subsidiarité. À ce moment se décide aussi 
l’a-ectation du bénévole dans telle ou telle Conférence. Le béné-
vole est notre bien le plus précieux : soyons attentif durant cette 
étape importante.

4
ACCUEILLIR DANS LA CONFÉRENCE 

La première réunion doit être particulièrement bien pré-
parée : présence de tous les membres, présentation soignée de la 
Conférence, temps pour que le nouveau bénévole se présente et 
fasse part de ses souhaits, etc.
Le jeune bénévole peut être accompagné par un parrain qui le suit 
et répond à ses interrogations.
Il faut écouter le nouveau Vincentien et se montrer respectueux. Il 
arrive avec des idées neuves que nous n'avons peut-être pas. Il peut 
voir, dans nos processus, des défauts qui nous échappent.

5
METTRE À L’ŒUVRE

Ne jamais laisser un bénévole (sauf volonté contraire et pro-
visoire de sa part) sans mission : Il est venu pour être utile, il attend 
de nous que nous lui donnions les moyens de l'être.
De plus, s'il en a la capacité, la volonté et le temps, n’hésitons pas 
à le responsabiliser rapidement. Notre mouvement a besoin de 
membres qui en deviennent des « cadres ».


