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Projet communautaire: Le contexte rural   
Qui est le partenaire?

Le Partenariat des communautés en santé du comté de Renfrew est notre partenaire. Le comté de Renfrew est 
un comté rural situé à l’ouest d’Ottawa. Il s’agit du comté ayant la plus grande aire géographique en Ontario. Il est 
caractérisé par une faible densité de population: il couvre plus de 7000 kilomètres carrés, avec une population d’environ 
100 000 habitants (2011). Le Partenariat des communautés en santé du comté de Renfrew est constitué d’un groupe 
d’organismes communautaires s’intéressant aux déterminants sociaux de la santé en vue de faire du comté de Renfrew 
un lieu plus dynamique où il fait bon vivre. Les trois principales organisations impliquées dans ce projet sont le Service 
de soutien aux aînés de Renfrew (Renfrew Seniors Support Services), le Service de soutien aux personnes âgées de la 
Baie de Barry (Barry’s Bay seniors support services) et le Centre de ressources communautaires de Killaloe (Killaloe 
Community Resource Centre). Le ministère du tourisme, de la culture et du sport de l’Ontario est également étroitement 
impliqué.

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 les 
communautés rurales et petites municipalités peuvent différer de ce que l’on observe dans les grands centres 
urbains. Il y existe des différences au niveau des besoins, obstacles et opportunités. Dans le comté de Renfrew, de 
nombreux organisations à but non lucratif dépendent des bénévoles pour accomplir leur travail. Bien qu’il y ait de 
nombreux bénévoles dans le comté, il y a nécessité d’en avoir davantage. Afin de répondre à ce besoin, le Centre 
de ressources communautaires de Killaloe a créé un portail en ligne sur le bénévolat au travers duquel les résidents 
peuvent se renseigner sur différentes occasions de bénévolat avec divers organismes communautaires. Malgré les 
efforts considérables déployés dans l’élaboration du portail, il n’est pas utilisé à son plein potentiel. Compte tenu de 
cette situation, les organismes communautaires du comté de Renfrew aimeraient apprendre comment mieux attirer, 
soutenir et retenir les bénévoles au sein de leur contexte de communauté rurale. Ils aimeraient également déterminer 
si l’utilisation d’un portail en ligne fonctionnera et de quelle manière il pourrait être configuré afin d’attirer davantage de 
bénévoles.

Quelles sont les principales activités du projet?

Une panoplie d’activités sont entreprises. Initialement, des activités de diffusion de plus grande étendue (présentations 
communautaires, événements médiatiques) ont eu lieu avec les partenaires afin de comprendre les données de l’ECDBP. 
Ces événements ont contribué à déterminer comment les résultats à l’échelle nationale pouvaient s’appliquer au comté 
de Renfrew, et à identifier les domaines présentant des lacunes où de l’information additionnelle était nécessaire en vue 
de comprendre comment attirer, soutenir et retenir les bénévoles dans un contexte rural/de petite ville. Pour combler 
ces lacunes, un sondage sur mesure a été développé avec les partenaires communautaires afin de mieux décrire et 
comprendre les problématiques du comté et d’en tirer des leçons par rapport à leurs forces et défis..

Quels résultats sont attendus de ce projet?

Bien que le projet se concentre sur le comté de Renfrew, nous prévoyons que dans le contexte plus large du projet  
E=MC2, les résultats seront pertinents et utiles pour de nombreuses autres communautés rurales et petites villes. 
À court et moyen termes, les partenaires visent à acquérir des connaissances sur : les obstacles et facilitateurs au 
bénévolat dans les régions rurales, de quelles manières les résidents aimeraient se renseigner sur les possibilités de 
bénévolat, les récompenses du bénévolat, comment encourager et aider les bénévoles dans un contexte rural; et les 
améliorations possibles à intégrer dans des portails sur le bénévolat. Un autre résultat attendu est d’obtenir des données 
probantes sur le bénévolat permettant d’obtenir des ressources pour la poursuite du développement d’initiatives 
communautaires. L’objectif à long terme est d’augmenter les taux de bénévolat dans le comté de Renfrew, en Ontario, en 
attirant de nouveaux bénévoles et en soutenant mieux les bénévoles existants.
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