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Projet communautaire: Étudiants universitaires   
Qui est le partenaire?

Le Centre d’engagement mondial et communautaire (CEMC) de l’Université d’Ottawa est associé à de nombreux réseaux 
dont l’U15 (Regroupement des universités de recherche du Canada) et l’Alliance canadienne pour l’apprentissage par 
le service communautaire (Canadian Alliance for Community Service Learning – CACSL). Le CEMC a été créé afin de 
promouvoir l’engagement communautaire et la responsabilité sociale. Il fournit un service de jumelage en appariant des 
étudiants à des postes de bénévoles. Le Centre a également ses propres programmes, et organise des projets de groupes 
dans la région de la capitale nationale ainsi qu’à l’étranger. Le Centre opère sur un large campus de 43 000 étudiants 
universitaires, permettant d’offrir des approches innovatrices pour engager les étudiants avec des communautés.

Pour quelles raisons les partenaires travaillent-ils sur ce projet?

Selon les données de l’ECDBP et d’autres sources, nous savons que le bénévolat formel et l’aide directe dans la communauté 
effectuée par les étudiants sont fréquents, mais variables. Certains programmes dans les écoles secondaires comportent 
des exigences de bénévolat; et il y a souvent une baisse significative dans les taux d’engagement  des étudiants lors de la 
transition entre le secondaire et les études post-secondaires. Sur les campus universitaires canadiens, l’offre d’occasions de 
service communautaire est à la hausse mais la participation étudiante ne correspond pas toujours aux efforts déployés, et 
nécessite d’importants investissements promotionnels afin d’attirer l’attention des étudiants. Ces programmes ou services 
sont alimentés par une variété d’intérêts: désir de créer un rapprochement avec les communautés, d’améliorer l’expérience 
des étudiants, de répondre aux besoins de la communauté, d’effectuer de la recherche sur des questions spécifiques, 
pour l’apprentissage et la réussite scolaire, pour le renforcement des compétences et le développement du CV, ou pour la 
rétention des étudiants. L’ampleur et le nombre d’activités ainsi que l’infrastructure disponible varient d’une institution à 
l’autre. Comment promouvoir ces activités et faire en sorte qu’elles correspondent aux besoins de sous-groupes spécifiques 
d’étudiants constitue une priorité essentielle. Notre projet vise à utiliser les résultats de l’ECDBP liés aux obstacles et 
motivations des divers groupes de jeunes/étudiants afin de développer, adapter et tester des interventions spécifiques.

Quelles sont les principales activités du projet?

De nombreuses activités sont en lien avec l’évaluation de deux initiatives spécifiques. Suite à l’analyse des données 
de l’ECDBP, une initiative intitulée Jours de service (Days of Service) a été développée afin de fournir des occasions de 
bénévolat à (très) court terme permettant aux étudiants de « se mettre le pied à l’eau » et d’explorer le bénévolat. Jours 
de service est conçu pour être une initiative d’activités sociales de bénévolat amusantes, stimulantes et en réponse 
directe à un besoin de la communauté. La seconde initiative, la Communauté d’apprentissage vivant (Living Learning 
Community), s’appuie sur les résultats de l’ECDBP afin de les appliquer dans le contexte d’expérience étudiante en 
résidence. Cette initiative fournit une opportunité pour les étudiants habitant en résidence de prendre part aux projets 
de service communautaire local. Il s’agit d’une manière interactive de rencontrer d’autres étudiants et de s’impliquer dans 
la communauté. Les évaluations de ces initiatives ainsi que les leçons apprises et les meilleures pratiques pour adapter 
et utiliser des données nationales sur le bénévolat et la participation seront diffusés aux réseaux partenaires via des 
présentations, des webinaires et des annonces.

Quels résultats sont attendus de ce projet?

Bien que le projet se concentre sur l’Université d’Ottawa, dans le cadre plus large du projet E=MC2, il sera associé à l’équipe 
de l’U-15 et nous anticipons que les résultats seront pertinents et utiles pour de nombreux autres collèges et universités. À 
court et moyen terme, les partenaires visent à acquérir des connaissances sur : comment les étudiants développent leurs 
compétences grâce à l’implication à court terme dans le service communautaire, comment ces expériences contribuent 
à leur participation communautaire future, comment l’idée de faire correspondre les initiatives avec les besoins et 
motivations des étudiants peut augmenter leurs niveaux de participation, et identifier les avantages communautaires liés à 
une augmentation de l’implication étudiante. L’objectif à long terme est de contribuer au développement chez les étudiants 
d’un intérêt pour le bénévolat tout au long de leur vie, ainsi que de participer activement au développement positif de la 
communauté, afin de contribuer à la durabilité de l’engagement communautaire.
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