
 

 

 

 

 

  

Nos bénévoles, en bref 

 144 bénévoles accompagnés et encadrés en 

2017-2018, dont 45 nouveaux 

lecteurs/lectrices 

 15 autres bénévoles pour des activités 

ponctuelles 

 99 anciens bénévoles de retour parmi nous, 

soit 70% des bénévoles de l’année précédente  

 79% d’entre eux sont d’origine québécoise; 

 8% d’entre eux sont des hommes. 

 5640 heures de lecture à domicile sur 7518 

heures de bénévolat en tout! 

Armés de tact, de persévérance et de livres, ils 

entrent chaque semaine dans l’intimité d’une 

famille. Pendant une heure, ils accordent toute 

leur attention à un enfant et transmettent le 

plaisir de lire et de découvrir. Ces gens, ce sont les 

144 bénévoles lecteurs et lectrices de JAME ! 



 

« Faire découvrir le plaisir des livres et de la lecture est assurément l’un des plus beaux cadeaux 
qu’on puisse offrir aux enfants. J’adore les livres jeunesse et, tant dans mon travail (dans le 
domaine de l’éducation) que dans ma famille élargie, les livres sont à l’honneur. Cependant, je suis 
consciente que bien des enfants n’ont pas la chance d’être véritablement initiés à la magie des 
livres et je sais pertinemment que cela les pénalise dans leur cheminement. Je cherchais donc 
depuis quelques années un moyen d’offrir ce cadeau à un enfant qui serait à l’extérieur de mon 
cadre de vie habituel. Je me disais que je serais fière d’apporter une contribution sociale de cette 
façon. 

C’est en devenant bénévole pour JAME, il y a quelques mois, que j’ai eu l’occasion de vivre cette 
merveilleuse et combien valorisante expérience auprès d’une jeune fille de neuf ans qui habite mon 
quartier. Elle est en immersion française à l’école depuis sa maternelle, mais elle ne parle pas le 
français à la maison. Chaque semaine, je lui présente des livres variés qui nous offrent l’occasion 
d’aborder toutes sortes de sujets en plus d’enrichir sa connaissance du français. Elle apprécie 
manifestement mes visites et se montre reconnaissante. Ça me fait chaud au coeur. Sans JAME, 
je n’aurais pas eu la chance d’établir un contact aussi privilégié avec cette jeune fille et sa famille. 

Cette enfant a donc maintenant sa petite place dans ma vie. Je tiens à ce que l’expérience qu’elle 
vit avec moi fasse une différence pour elle. Je crois qu’elle se sent valorisée, appréciée et soutenue 
dans ses efforts et que cela augmente de façon significative sa confiance en elle ainsi que sa 
motivation scolaire. Je suis très heureuse de contribuer ainsi à son épanouissement. 

En allant à la maison chaque semaine, les liens se sont resserrés avec sa famille. Sa petite soeur de 
deux ans et demi veut recevoir de l’attention, elle aussi. Je suis enchantée de cela! Sa mère croyait 
au départ qu’elle était trop jeune pour que je lui présente des livres, mais je l’ai convaincue du 
contraire! J’en apporte donc toujours quelques-uns pour elle. Il y a quelques semaines, nous 
sommes allées ensemble l’inscrire à la bibliothèque de quartier et  nous avons fait ses premiers 
emprunts. Sa mère m’écoute lui parler, lui lire des livres et lui chanter quelques chansons. Elle 
tente d’apprendre des rudiments du français à cette occasion et je me fais un plaisir de l’outiller, 
elle aussi. Elle semble maintenant déterminée à s’inscrire à des cours dès que ça sera possible. 

Je trouve que l’encadrement offert par JAME est de grande qualité et que la collection de livres 
est entretenue avec le plus grand soin. Comme je connais le domaine, j’ai fait plusieurs suggestions 
d’achats et j’ai eu le bonheur de voir qu’elles étaient très bien accueillies. Plusieurs de mes livres 
préférés, ceux qui n’y étaient pas déjà, se sont ainsi ajoutés à la collection! Je sais que petits et 
grands prendront plaisir à les découvrir. 

Continuez votre excellent travail! Longue vie à JAME! 

 

Joëlle, orthopédagogue, bénévole de JAME  
 

 

  



 

Les bénévoles de JAME sont notre bien le plus précieux. À chaque année, nous constatons à quel 

point ils sont engagés dans leur communauté et font une réelle différence autour d’eux. Nous 

sommes très fières de leur belle diversité, de leur grande qualité et de toute la richesse de leur 

contribution pour les enfants de JAME. 

C’est pourquoi, nous souhaitons leur rendre un hommage particulier en leur consacrant cette 

section visant à en dresser un portrait le plus juste possible. En 2017-2018, ce sont 144 bénévoles 

lecteurs et lectrices qui se sont investis auprès d’enfants en difficulté d’apprentissage! Un record, 

pour notre petite équipe, qui nous a permis de donner plus de service aux enfants dans le besoin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 TOTAL BÉNÉVOLES 

 
 
 

BÉNÉVOLES LECTEURS 

 NOUVEAUX BÉNÉVOLES 
Nouvelles personnes recrutées, formées, jumelées 

 
ANCIENS BÉNÉVOLES 
Bénévoles qui ont renouvelé leur engagement au sein du 
programme 

 
AUTRES BÉNÉVOLES 
Personnes bénévoles œuvrant pour JAME soit comme membres du 
CA, membres de comités ou offrant un support technique ponctuel 
ou occasionnel pour des projets particuliers 

1 an
38%

2 ans
24%

3 ans
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4 ans
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1%

6 ans
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4%

9 ans
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10 ans et +
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plus de 15 ans
1%

Ancienneté des bénévoles de JAME

 

 

 
 

 

Outre le nombre impressionnant de 

bénévoles, nous sommes aussi très 

fiers de la durée de leur implication 

auprès de JAME. En effet, plus de 

60% d’entre eux s’impliquent plus 

d’une année, sans compter les 

bénévoles qui cumulent plus de 5 

ans, 10 ans ou même plus de 15 ans 

d’expérience! 

 



 

Quant à la répartition par secteur, certains 

arrondissements sont plus favorisés que 

d’autres, notamment parce qu’ils sont bien 

desservis par les transports en commun ou 

bien parce que les bénévoles ont facilement 

accès à nos deux bureaux. De plus, on constate 

un fort désir chez nos bénévoles de s’impliquer 

dans leur communauté et par le fait même, de 

faire du bénévolat de proximité.  

 

Si l’on examine les raisons qui ont amené les bénévoles à choisir JAME pour s’impliquer dans la 

communauté, on constate que les trois principales sont les suivantes :  

1. Désir de soutenir les élèves en difficulté scolaire  
2. Passion pour la lecture et désir de la transmettre 
3. Intérêt pour la mission de l’organisme 

 
Comme l’indique la première réponse, une très grande partie de la motivation des bénévoles est 

directement liée aux retombées pour les enfants accompagnés.  

Mais d’où viennent nos bénévoles? Quelle est leur occupation?  

Tout d’abord, la majeure partie de nos 

bénévoles sont des personnes 

diplômées, qui ont complété leurs 

études collégiales et/ou universitaires. 

Presque la moitié d’entre eux (43%) 

proviennent de milieux professionnels 

directement liés à notre mission : 

éducation, santé et services sociaux ou 

métiers du livre (bibliothéconomie, 

traduction, édition). Un autre fort 

pourcentage (33%) est composé de 

personnes issues d’ordres 

professionnels (ingénieurs, avocats, 

comptables), de travailleurs autonomes 

ou de personnel administratif au sein de 

grandes compagnies (secrétariat, 

ressources humaines, bureautique).  
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13%
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18%
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10%
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RÉPARTITION PAR SECTEUR

Éducation
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DOMAINES PROFESSIONNELS DES BÉNÉVOLES



 

De plus, le bénévolat à JAME n’est pas exclusif aux 

personnes retraitées : 53% de nos bénévoles sont 

en emploi ou étudient à temps plein. Plusieurs 

d’entre eux ont également des enfants à la maison 

et décident malgré tout de s’engager pour 

contribuer à l’épanouissement d’un autre petit. De 

la même façon, le bénévolat à JAME n’est pas 

exclusif aux femmes. Chaque année, nous pouvons 

compter sur environ 15% d’hommes parmi nos 

bénévoles lecteurs. 

Comment les bénévoles ont-ils entendu parler de JAME? En effet, nous déployons beaucoup d’efforts 

pour augmenter le nombre de bénévoles chaque année, notamment dans les secteurs où ils sont moins 

nombreux, afin de permettre à plus d’enfants de bénéficier de notre programme à domicile : 

 annonces dans les journaux locaux à deux reprises (début septembre et début janvier) 

 adhésion à différents centre d’action bénévoles du Grand-Montréal 

 kiosque d’information lors de divers salons du Bénévolat  

 bouche à oreilles auprès de nos bénévoles et notre entourage 

 annonces affichées, dépliants distribués et contacts avec les employés (qui peuvent nous référer 

leurs usagers) dans certains lieux stratégiques (Bibliothèques municipales de nos 

arrondissements, Centre culturels et communautaires ou de loisirs, compagnies privées) 

 entretien régulier de la page et publié des recherches de bénévoles sur Facebook 

 présentations publiques de JAME (Centraide, Grande Bibliothèque, clubs de lecture) 

 

Voici ce qui a particulièrement porté fruit dans la dernière année : 

 

  



 

 

En plus de la lecture, 

quel est le support 

offert aux familles de la 

part nos bénévoles? 

Voici le type de soutien 

offert et le pourcentage 

de familles qui en ont 

bénéficié: 

Littératie familiale : prêts et/ou dons de livres à la famille, inscription à la 
bibliothèque, invitation à des événements reliés à la lecture (salon du livre, tentes 
de lecture, heure du conte à la bibliothèque, etc.)

Soutien éducatif face aux difficultés de l'enfant: écoute, conseils et 
référence pour le développement global de l'enfant, orthophonie, 
troubles d'apprentissage, problèmes de comportement et défis 
particuliers

Interface école-famille: accompagnement des parents à l'école pour 
la remise des bulletins, traduction de documents provenant de 
l'école, démystification du système scolaire québécois

Francisation des parents : conversation en français, diffusion de 
l'information concernant les cours de français  disponibles près de 
chez eux, accompagnement pour les inscriptions

Sorties culturelles, artistiques, sportives avec la famille (musées, 
théâtre, cinéma, matchs sportifs, concerts, cueillette de pommes, 
cabane à sucre, parade du Père-Noël, fêtes de quartier, etc.)

Soutien moral et affectif lors des difficultés familiales ou sociales, 
séparations conjugales, difficultés reliées à l'emploi, difficultés matérielles 
(dons de vêtements, prêt de matériel pour bébés, etc.)

Intégration sociale de familles particulièrement isolées : invitation à des 
soupers traditionnels québécois, présentation d'ami(e)s, rencontres autour de 
thé ou café, etc.
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