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Projet communautaire: La génération Y et les dons
Qui est le partenaire?

JustChange est une organisation fondée par un groupe de 12 jeunes professionnels de la génération Y qui s’identifient 
comme étant des incitateurs de changement. Leur mandat est d’accélérer de bonnes idées susceptibles de produire des 
impacts positifs aux niveaux économique, social ou environemental. Ils peuvent être vus comme une forme alternative 
de dons, similaire à un cercle de dons. Cette structure permet de mettre une somme d’argent en commun (1000$) 
en subventions bimensuelles pour appuyer des idées audacieuses au niveau local menant à des impacts sociaux et 
environnementaux. Le processus consiste en un appel de propositions facile d’accès s’adressant à des projets innovants 
à risques élevés et de potentiel de retour social élevé sur l’investissement. Un système de vote par consensus garantit un 
processus de prise de décision inclusif et délibératif. De plus, le groupe organise des célébrations d’octroi de subventions 
qui ont comme effet d’accélérer les initiatives en connectant les titulaires des subventions à divers réseaux ainsi qu’en 
leur procurant une plate-forme où ils peuvent partager des idées et demander du soutien supplémentaire. Les membres 
du conseil d’administration de JustChange s’impliquent dans la communauté en développant des partenariats avec 
les leaders locaux, en entrant en contact avec les médias traditionnels, en créant des blogs, en partageant à travers 
les médias sociaux ainsi qu’en établissant des liens entre les divers titulaires de subventions dans le but de créer une 
communauté de pratique axée sur le don local..

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

Nous savons, selon les données de l’ECDBP, que les personnes les plus susceptibles d’effectuer du bénévolat sont jeunes 
(âgés de 15 à 24 ans), hautement éduqués (diplôme universitaire) et ont un revenu élevé (revenu familial supérieur à 100 
000$). De plus, les gens ont davantage tendance à effectuer du bénévolat s’ils ont été impliqués au sein d’associations 
étudiantes à l’école secondaire, s’ils ont des parents qui font du bénévolat, ou si’ils ont vu quelqu’un qu’ils admirent 
faire du bénévolat. Malgré ces résultats, les membres de la génération Y sont susceptibles d’être perçus de manière 
biaisée selon des stéréotypes négatifs: souvent étiquetés comme étant moins impliqués dans leurs communautés que 
la génération de leurs parents. En tant que membres de la génération Y, nos partenaires sont intéressés à défier ce 
stéréotype en démontrant qu’ils sont des membres actifs de leur communauté. Ils veulent comprendre les motivations 
et circonstances entourant la création de JustChange afin d’élargir leur modèle à d’autres villes et provinces à travers le 
Canada ainsi qu’à l’étranger. Nous avons l’intention d’explorer de quelle manière les données de l’ECDBP et la littérature 
empirique récente peuvent contribuer à notre compréhension du don et du bénévolat parmi les membres de la 
génération Y, ainsi que leurs motivations, afin de développer plus de partenariats collaboratifs.

Quelles sont les principales activités du projet?

E=MC2 a interviewé chaque membre de JustChange (section d’Ottawa) et analyse les données sur les motivations 
individuelles à se joindre au groupe, les facteurs ayant contribué à la formation du groupe, son fonctionnement, et les 
objectifs individuels et collectifs. L’information permettra une meilleure compréhension de la complexité à laquelle 
font face les organisations qui opèrent sur une base consensuelle. Cette riche source de données sera utilisée pour 
le développement de produits de connaissance tels que des infographies, un atelier et manuel de démarrage, un 
questionnaire pour la génération Y, une recension des articles académiques ainsi que des présentations.

Quels résultats sont attendus de ce projet?

Le partenariat permettra d’augmenter notre compréhension des motivations et des obstacles à l’engagement 
communautaire au sein des membres de la génération Y. Un résultat anticipé du projet est une sensibilisation accrue ainsi 
qu’une promotion des formes alternatives de dons et de bénévolat au sein des membres de la génération Y et du grand 
public, s’appuyant sur les motivations des membres de la génération Y et permettant de contourner certains des obstacles. 
La sensibilisation devrait mener à une augmentation du nombre de cercles de dons à l’échelle nationale, contribuant ainsi à 
une augmentation du nombre d’heures de bénévolat et de dons, en vue de communautés plus fortes et plus résilientes

http://socialsciences.uottawa.ca/engagement/eng/index.asp
http://www.justchange.ca/

