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ÉTAPE 2 : COMMENCER 
 

1. Pourquoi démarrer un chantier dans ma communauté  ? 

 

Faire du volontariat, c’est avant tout une question de valeurs de partage et d’entraide, et 

un goût de vouloir faire une différence au sein d’une communauté. Faire du volontariat, 

c’est rendre un bienfait à la société et la faire évoluer. 

 

En faisant du volontariat, on prend part à un changement positif dans sa communauté et 

on exprime son intérêt à l’égard d’une cause qui nous tient à cœur.  

 

1.1. L’idée de départ 

L'idée de chantier peut naître de différentes façons : au 

cours d'une discussion, lors d’observations, suite à un 

échange, etc. L'idéal est qu'elle soit issue de l'initiative 

de ceux qui vont en bénéficier. 

 

C’est en observant les besoins dans sa communauté 

que l’on trouvera comment y remédier ou solutionner le 

problème observé. 

Une bonne préparation vous permet d'être plus efficace 

et de maximiser le taux de réussite de votre chantier. 

 

 

1.2. Les acteurs du chantier 

 

On appelle « porteur de chantier » toute 

personne ou tout groupe de personnes qui 

se mobilise collectivement pour initier, 

monter et mettre en oeuvre un chantier (ou 

un projet). Le porteur a la responsabilité 

technique et financière de la bonne marche 

du chantier. 

 

Les membres d’un groupe porteur peuvent 

aussi faire partie des bénéficiaires du 

chantier. 

 

Le piège classique est de 

se précipiter tête baissée dans la 

réalisation sans avoir pris le temps 

nécessaire pour analyser et bien 

comprendre les besoins de la 

communauté où on veut agir. 

Une bonne idée : vérifier que tout 

le monde est sur la même longueur d’onde ! 

Un accord unanime du diagnostic par les 

différentes parties prenantes du chantier 

mène vers le succès du chantier.  
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Par exemple, une association de mycologues désirent faire connaître les champignons 

par une exposition et une dégustation publique, tout en amassant des fonds pour 

remettre à une association qui œuvre contre les changements climatiques. 

L’association des mycologues est porteuse de projet et bénéficie des retombées de 

visibilité à la fois par son activité, à la fois pour son geste auprès de l’autre 

association. 

 

Ils peuvent aussi constituer une sorte de relais entre les besoins constatés dans la 

communauté et chez les bénéficiaires.  

 

Par exemple, une personne fait deux constats dans son village. D’un côté, elle observe un 

manque de fonds d’un organisme dédié aux enfants défavorisés du village et, de l’autre, elle 

voit un clivage de plus en plus présent entre les générations. Elle propose d’organiser un 

« tricothon » avec la participation de la Maison de jeunes et de la Maison des aînés de son 

village. 

 

Le coordonnateur des chantiers d’entrepreneuriat, les agents de développement, 

les formateurs et les animateurs, et les mentors et autres accompagnateurs 

désignés peuvent intervenir pour appuyer et aider un porteur de chantier. Par 

contre, ils ne doivent pas se substituer au volontaire responsable du chantier. Celui-ci sera 

toujours le maître d’œuvre de son chantier. 

 

1.3. Les bénéficiaires 

Il s'agit des personnes concernées 

directement ou indirectement par les 

améliorations qu'amènera le chantier. De 

plus en plus de chantiers à finalité sociale 

ont pour bénéficiaires directs et indirects 

les habitants d'un quartier ou d'un village. 

Nos exemples sont souvent issus de ce fait.  

Porteur de chantier, partenaires, animateurs et 

bénéficiaires… ne confondons pas ! 

Admettons que l'objectif d'un porteur de 

chantier est de faire un « tricothon » pour 

ramasser des fonds afin de venir en aide aux 

enfants d’un quartier défavorisé.  Les 

bénéficiaires directs du chantier sont les 

enfants visés qui vont profiter des fonds 

ramassés par le biais d’un organisme de 

bienfaisance, partenaire du chantier. Les 

bénéficiaires indirects sont les jeunes de la 

Maison des jeunes et les aînés de la Maison des 

aînés. Ceux-ci seront guidés par un animateur 

aguerri qui aura comme objectif de rapprocher 

les groupes impliqués, avec comme trame de 

fond une cause qui touche tout le monde. 

Réaliser des animations 

auprès des bénéficiaires (causeries, 

sensibilisation, enquêtes…) permet de 

les amener à participer pleinement à 

l'identification des problèmes et à 

l'élaboration d'un chantier. 
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1.3.1. Impliquer les bénéficiaires dans l'identification des problèmes 

 

En tant que porteur de chantier, vous devez associer le plus grand nombre de personnes à 

l'identification des problèmes pour : 

 

 vous assurer que les problèmes identifiés constituent réellement des problèmes pour 

les bénéficiaires ; 

 vous appuyer sur les connaissances des premiers concernés par la situation  ;  

 vous assurer de l'adhésion des bénéficiaires, de leur implication et de leur motivation 

dans le futur chantier : l'appropriation du chantier par les bénéficiaires favorisera sa 

durée dans le temps. 

 

1.3.2. Quelques précautions à prendre avant d’impliquer les différents 

participants 

 

 Expliquez clairement aux bénéficiaires, aux partenaires potentiels et aux collaborateurs 

qui vous êtes et quelle est votre démarche. 

 Avant de lancer une réflexion participative avec les bénéficiaires, vous devez savoir de 

quoi vous allez parler. Cela nécessite de vous documenter au préalable et d'acquérir des 

connaissances sur le sujet. 

 Évitez de créer des besoins inutiles : si vous allez voir la population et que vous lui 

demandez de façon abrupte : « Qu'est-ce qui ne va pas ? », les gens risquent de vous 

établir une longue liste de problèmes qui ne seront pas toujours prioritaires et justifiés. 

 

 

Attention à ne pas créer de frustrations. 

Ne laissez pas croire aux gens que vous allez régler l'ensemble des problèmes. 

Ne faites pas de votre sujet préféré le problème prioritaire des bénéficiaires ! 
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2. Réaliser un diagnostic participatif 

 

Ne négligez pas cette étape : si un médecin fait un faux diagnostic, il 

prescrira un médicament inadapté, et le patient ne sera pas soigné ! De la 

même façon, lors de la mise en œuvre d'un chantier d’entrepreneuriat, si 

les problèmes sont mal compris et mal analysés, les solutions proposées 

dans votre chantier ne seront pas efficaces. 

 

2.1.  Étudier le contexte 

Intéressez-vous tout d'abord au contexte, c'est-à-dire à l'ensemble des caractéristiques 

sociales, économiques, géographiques, institutionnelles, environnementales du milieu dans 

lequel vous souhaitez intervenir. Étudier le contexte, c'est aussi l'occasion de vous 

renseigner sur les chantiers qui ont déjà été réalisés par d'autres acteurs et de vous 

documenter sur le sujet de votre chantier. 

 

2.2.  Identifier les partenaires à impliquer dans le chantier 

La première question à vous poser est la suivante : qui sont les 

partenaires susceptibles d'être concernés et associés à ce 

chantier ? Passez-les en revue, il peut s'agir d'une association de 

quartier, d'un groupement de professionnels, d'une association 

sportive, de la mairie, d'une administration publique… 

 

Un chantier qui n'implique 

pas les acteurs locaux 

dans la phase 

d'identification risque de ne pas bénéficier du soutien 

et de l'adhésion de la communauté lors de sa mise en 

œuvre, voire même de créer de fortes oppositions. 

 

 

Le diagnostic, qu’est-ce que c’est ? 

Le diagnostic vise à recueillir et analyser les informations sur une situation ou un territoire 

donnés avant de proposer des améliorations concrètes. Lors du diagnostic, mais aussi lors de 

la planification du chantier, il est recommandé d'utiliser une « démarche participative » 

associant les bénéficiaires et le plus grand nombre de partenaires, plutôt qu'une « approche 

directive » qui concentre le pouvoir de décision et d'action entre les mains de quelques 

dirigeants. 

 

Qu’est-ce qu’un 

partenaire ? 

 

C'est un individu, un 

groupe de personnes, 

une association, une 

institution ou une 

entreprise susceptible 

d'avoir un lien avec le 

chantier. 
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L'intervention des différents partenaires peut constituer un frein ou un atout pour la mise 

en œuvre d'un chantier. C'est pourquoi il est avant tout nécessaire d'identifier leurs 

intérêts et leurs attentes par rapport au chantier. 

 

Pour vous aider à analyser la position de l'acteur par rapport au chantier, utilisez un outil 

appelé le tableau des partenaires : 

 
 

NOM DU 

PARTENAIRE 

 

PARTICIPATION  

ENVISAGEABLE DANS LE 

CADRE DU CHANTIER 

(Comment le partenaire 

va-t-il intervenir dans le 

chantier ?) 

 

COMPÉTENCES POUR 

PARTICIPER AU CHANTIER 

(Quels sont les points forts 

et les capacités du 

parteniare dans ce 

domaine ?) 

 

INTÉRÊTS ET 

ATTENTES POUR LE 

CHANTIER 

(Qu’est-ce que le 

partenaire gagne à 

participer au chantier ?) 

 

RISQUES POUR LE 

CHANTIER  

(En quoi la 

participation du 

partenaire risque-t-elle 

de freiner le chantier ?) 

     

     

     

     

     

 

2.3.  Les municipalités : des partenaires à associer  

Les municipalités ont des compétences dans de nombreux domaines : éducation, 

assainissement, voirie, santé…. Elles sont chargées d'administrer leur territoire et 

doivent donc être, au minimum, informées de votre chantier. Certaines d'entre 

elles ont défini des plans de développement spécifiques. Votre chantier s’intègre sans 

doute dans un domaine prioritaire identifié par la municipalité. 

 

2.4.  Et vous ? 

N'oubliez pas de clarifier aussi votre propre position par rapport 

au chantier !  

Définissez vos intérêts à prendre part à ce chantier et interrogez-

vous sur vos capacités : avez-vous l'expérience requise et les 

compétences humaines et techniques pour porter ce chantier ?  

Vous ne pouvez pas être spécialiste dans tous les domaines… 

 

Référez-vous à l’ÉTAPE 1 du parcours des volontaires 

entrepreneur ! 

 

 

 

 

  

 
 

La qualité essentielle 

dont vous devez faire 

preuve est de savoir 

mobiliser les personnes 

ayant du savoir-faire 

autour de vous. 
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3. Analyser les problèmes et rechercher des solutions 

 

L'analyse des problèmes est un exercice qui peut 

facilement être organisé lors d'une animation avec les 

citoyens ou les bénéficiaires. Vous avez sûrement déjà 

votre idée sur les solutions à mettre en place, mais il est 

essentiel de ne pas les présenter à ce stade. Laissez-vous le 

temps d'écouter les réactions des uns et des autres. 

Encouragez lors des débats l'émergence d'idées nouvelles ! 

1
re étape : Définissez la question que vous souhaitez 

aborder.  

2
e étape : Énoncez le problème central. 

3
e étape : Identifiez ses causes. 

4
e étape : Identifiez ses conséquences. 

 

Pour chaque problème identifié, on peut utiliser un tableau 

à trois colonnes (causes, conséquences et solutions possibles).  

Voici un exemple portant sur le problème de multiplication des dépôts anarchiques 

d'ordures dans un quartier. 

 

Causes Conséquences Solutions possibles 

 
Les habitants déposent des sacs 
de déchets dans les rues sans 
respecter les horaires prévus. 

Les gens défavorisés ouvrent les 
sacs pour faire des trouvailles et les 
laissent ouverts. 

Les écureuils et les chats éventrent 
les sacs. 

Les gens du quartier sont peu 
sensibilisés aux problèmes liés 
aux dépôts anarchiques d'ordures. 

 

 
Prolifération des déchets dans les 
rues, sur les trottoirs, dans les 
cours et les ruelles. 

 

Mauvaise image du quartier. 

 

 

Impliquer les gens défavorisés par 
un système de récompenses pour le 
ramassage des déchets, en lien avec 
l’éco quartier. 

Faire un concours de ramassage des 
déchets en association avec la 
maison des jeunes. 

Aménager des poubelles fixes en 
association avec la municipalité. 

 

 

 
 

Ne confondez pas problèmes, causes et conséquences ! 

Un problème est la situation insatisfaisante à laquelle vous souhaitez remédier. La 

cause est l'origine de ce problème. La conséquence est l'effet engendré par ce 

problème. 

Ne confondez pas non plus problèmes et solutions présupposées ! 

Ne projetez pas les solutions que vous avez déjà en tête sur l'analyse des problèmes. 

Votre idée de 

chantier vise à répondre 

à un problème que 

rencontrent les 

bénéficiaires. Afin 

d'identifier des solutions 

adaptées, vous devez 

d'abord analyser ce 

problème, c'est-à-dire, 

réfléchir à ses causes et 

à ses conséquences. 
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4. Les objectifs du chantier 

 

4.1.  Déterminer les objectifs de votre chantier 

 

L'objectif global : c'est l'amélioration globale de la situation à 

laquelle le chantier contribue. Il s'inscrit en général dans une 

politique nationale ou locale. 

 

L'objectif spécifique : c'est l'amélioration concrète qui sera 

atteinte grâce au chantier. C'est un résultat précis que l'on 

s'engage à atteindre dans un délai, avec des moyens donnés, 

ce qui le distingue de l'objectif global. 

 

Dans le cas de notre exemple de projet d’élimination des dépôts anarchiques de déchets :

 

L'objectif global d'un  chantier est  d’« améliorer 

les conditions d'hygiène du quartier ».  

 

 

L’ objectif spécifique est d’« éliminer 

durablement les dépôts anarchiques d'ordures 

du quartier d'ici un an ». 

Un objectif de chantier, 

qu’est-ce que c’est ? 

 

C'est le résultat que l'on 

souhaite atteindre par le 

chantier. 

Les qualités d’un bon objectif spécifique                   

 

Il doit être : 

Spécifique : un bon objectif ne correspond qu'à une seule idée (un objectif ne peut pas à la fois concerner 

la nutrition et l'alphabétisation). Choisissez ce sur quoi vous allez agir (améliorer la condition des enfants 

est un objectif général, leur apprendre à lire est un objectif spécifique). 

Mesurable : un bon objectif est chiffré afin d'en permettre le suivi et l'évaluation (300 enfants alphabétisés, 

80 personnes raccompagnées aves les transports collectifs). 

Atteignable : un bon objectif est facilement atteignable et pas trop ambitieux (on ne pourra pas donner 

des cours de tricot à toutes les femmes du village, mais seulement à celles qui sont déjà inscrites au centre-

femmes). 

Réaliste : un bon objectif nécessite des moyens disponibles sur place (si vous voulez donner une formation 

spécifique à l’extérieur de la ville, il faut s’assurer que les apprenants pourront s’y rendre). 

Temporel : un bon objectif est inscrit dans le temps et il pourra être atteint au terme du 

chantier (un chantier de formation de jeunes filles en couture étalé sur 1 an leur permettra 

d'acquérir suffisamment de savoir-faire pour trouver un emploi dans le domaine). 
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4.2.  Voici un autre exemple d’un objectif  

 

Problème : 
 Manque de participation des jeunes de St-Loin-des-Coteaux dans les formations offertes dans la grande 

Région des Montagnes. 

 

Cause : 
 Pas de transport collectif dans la MRC des Coteaux (9000 habitants). 

 

Conséquence : 
 Démotivation des jeunes. 

 

Objectif :  
 Mettre en place, d’ici juin 2019, un réseau de covoiturage pour permettre à 100 jeunes usagers du village de 

St-Loin-des-Coteaux de se déplacer dans les deux MRC adjacentes où seront offerts des cours d’infographie 

et de design industriel à partir de septembre 2019. 

 

4.3.  Comment définir vos objectifs spécifiques ? 

 

Problème  Solution Objectif 

 

De nombreux 

jeunes sont au 

chômage faute de 

formation. 
 

 

Les jeunes sont 

formés à des métiers 

et appuyés dans leur 

recherche d’emploi. 

 

 

Promouvoir l'insertion professionnelle 

de 50 jeunes du village X par des 

formations aux métiers de maçonnerie, 

de soudure et de gestion de 

restauration. 

 

 

 

 
Aidez-vous de votre analyse des problèmes (voir p.8). Transformez le problème central 

en solution : vous obtenez l'objectif de votre chantier. 
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Formuler vos objectifs sous forme de verbe à l'infinitif pour un aspect plus 

professionnel. 

 

4.4.  Choisir une stratégie 
 

Choisir une stratégie, c'est choisir le chemin qui vous semble 

le plus pertinent : 

Pour éviter les embouteillages, vous préférerez partir plus tard de 

votre point de départ, et passer par ce boulevard plutôt que 

d’emprunter cette autoroute que vous utilisez habituellement. 

Vous prendrez ensuite le chemin qui vous mène à votre point B. 

Cette stratégie vous permettra d’arriver plus vite et moins stressé.  

Vous choisissez la meilleure option, c’est votre stratégie.  

 

4.5. La mise en œuvre du chantier : des allers-

retours incessants 

Lorsque vous allez étudier précisément les activités à mettre 

en œuvre, les moyens financiers, techniques, humains 

nécessaires (voir ÉTAPE 3 : PLANIFIER), vous allez peut-être 

vous rendre compte que la stratégie que vous aviez choisie 

initialement n'est pas adaptée à vos moyens ou n'est pas 

faisable.  
 

4.6. Tenir compte du savoir et du savoir-faire local 
 

N'oubliez pas que les populations qui rencontrent un problème ont souvent déjà imaginé des 

solutions pour contourner ce problème. Ces solutions ne sont pas toujours parfaites, mais elles 

ont le mérite d'exister. Partez donc de ce qui existe déjà! 

 

Faute de transport collectif dans 

leur municipalité, les parents des 

enfants inscrits dans les mêmes 

activités sportives ont décidé de 

s’organiser pour offrir des places 

dans leur voiture à tour de rôle. Il y 

a aussi un des parents qui travaille 

dans une MRC voisine qui offre des 

places dans sa voiture à l’occasion.  

 

Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte dans votre stratégie. 

Qu’est-ce qu’une 

statégie ? 

La stratégie, c'est l'art 

de combiner 

habilement des actions 

pour atteindre un but 

déterminé. 

 

 

La mise en œuvre d'un 

bon chantier est le résultat 

de tâtonnements, de 

retours en arrière, de 

réajustements constants. 

 

 

Attention aux solutions qui vous paraissent évidentes… Si 

celles-ci n'ont pas été réalisées jusqu'alors, peut-être que sous 

ces solutions se cachent des difficultés que vous ne 

soupçonnez pas au premier abord. 



12 
 

4.7.  Analyser les avantages et inconvénients de chaque solution identifiée 

Pour ce faire, inspirez-vous de l’exemple vécu d’une association d’appui aux 

handicapés et construisez un tableau d'analyse des stratégies : 

 

Une association souhaite monter un chantier pour l'insertion professionnelle de jeunes handicapés 

moteurs. Le diagnostic réalisé fait ressortir que ces handicapés n'ont pas accès à la formation pour 

pouvoir s'insérer dans le milieu professionnel. Les employeurs sont méfiants et pensent que ces jeunes 

ne sont pas capables de travailler. Faute de moyens, les handicapés ne peuvent se lancer eux-mêmes 

dans des activités génératrices de revenus. Plusieurs « axes stratégiques », ou « chemins », sont 

envisageables pour que les jeunes handicapés trouvent un emploi. 

 
 

Stratégie Forces Faiblesses 

1 

Placer les jeunes en 

apprentissage professionnel 

dans des entreprises. 

 

Possibilité d'intégrer l'entreprise à la suite 

de l'apprentissage 

 

Accompagnement sur la durée à moindre 

coût 

 

Jeunes mieux armés à entrer sur le marché 

du travail 

 

Motivation moindre des jeunes 

 

Patrons peu soucieux d'apprendre 

aux jeunes 

 

Découragement des jeunes 

 

Chômage à la sortie 

2 

Proposer aux jeunes des 

microcrédits pour qu'ils 

montent des activités 

génératrices de revenus. 

 

Responsabilisation totale 

des jeunes 

 

Autonomisation 

 

Degré de difficulté progressif des activités 

 

Échecs financiers fréquents 

 

Remboursements difficiles 

 

Endettement 

3 

Sensibiliser les entrepreneurs 

sur les capacités des jeunes 

handicapés et réaliser des 

actions militantes pour 

l'embauche des handicapés. 

 

Moindre coûts 

 

Levée des tabous et des préjugés concernant 

les handicapés 

 

Changement de fond des mentalités 

 

Motivation éphémère 

 

Sensibilisation souvent sans effet 

 

 

 

Soyez innovants et laissez s'exprimer votre imagination. 

Ne montez pas un chantier de jardin maraîcher parce que le 

village voisin a obtenu un financement pour des jardins 

maraîchers. 
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