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Ce n’est un secret pour personne : les petits magazines reposent sur le travail de bénévoles. (J’ai 
moi-même commencé ma carrière comme bénévole au magazine This.) J’étais curieuse d’en 
savoir plus sur le magazine et j’ai offert mes services pour vérifi er les faits. J’ai ensuite joué divers 
rôles à titre bénévole au gré des ans et on pouvait toujours compter sur moi dès qu’il y avait une 
tâche à accomplir, en sachant qu’une pizza serait ma récompense.
Les bénévoles qui travaillent pour un petit magazine peuvent comprendre tout le monde, du 
personnel interne qui donne un coup de pouce à la bonne marche quotidienne de la publication, 
jusqu’à ceux et celles qui viennent généreusement remplir les enveloppes des envois de 
collecte de fonds, quelques fois par année. La plupart des petits magazines ne pourraient être 
opérationnels sans l’aide de bénévoles; il faut donc simplement savoir comment les recruter et 
les gérer de façon avantageuse de part et d’autre.

Recrutement 
Commencez par évaluer en quoi votre maga-
zine pourrait avoir besoin des services de 
bénévoles. Êtes-vous à la recherche de per-
sonnel interne à temps plein, de nouveaux 
membres pour votre comité d’organisation 
des événements, ou d’une personne qui 
s’occuperait de la saisie des abonnements 
quelques heures par semaine? Une fois que 
vous saurez ce que vous attendez d’eux, ren-
seignez-vous sur les endroits où vous pour-
rez les trouver et sur la meilleure façon de les 
recruter.  

Intégrez le recrutement à toutes vos activités. 
Apportez des fi ches d’inscription à vos activi-
tés de lancement. Ayez une section de votre 
site Web réservée au bénévolat ou faites un 
appel au bénévolat dans votre magazine. 
Envoyez un message aux membres de votre 
groupe Facebook. Demandez à des ensei-
gnants qui sont des inconditionnels de votre 
magazine d’en faire la promotion auprès de 
leurs étudiants.

Soyez réaliste quant à ce que vous pouvez 
faire avec les ressources qui sont à votre por-
tée. La formation et la gestion des bénévoles 
requièrent du temps et de l’énergie. Plusieurs 
petits magazines poursuivent l’objectif d’avoir 
une grande brochette de bénévoles, mais de-
mandez-vous si vous pouvez vraiment former 
et gérer une grosse équipe.

En plus du temps et de l’énergie requis pour 
gérer vos bénévoles, n’oubliez pas vos au-
tres ressources. Avez-vous suffi samment de 
bureaux, de téléphones ou de Guides des 
normes graphiques pour tous vos bénévoles? 
Le bénévolat en mode virtuel serait-il une op-
tion? Comment structurerez-vous le tout à 
l’interne?
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Formation et fi délisation
Établissez un processus formel d’entrevue 
avec les bénévoles potentiels. Ce sera 
l’occasion de discuter des implications du 
bénévolat et de connaître les attentes du bé-
névole.  Si vous savez ce que les bénévoles 
souhaitent apprendre, vous pouvez adapter 
leur expérience pour les aider à en tirer le 
maximum.

Assurez-vous que les bénévoles compren-
nent bien le fonctionnement du magazine et 
l’importance de leur contribution. À This Mag-
azine, nous ne  pourrions fonctionner sans bé-
névoles. Ils nous aident dans tous les aspects 
de nos activités, de la révision des textes à 
la tenue de notre concours littéraire annuel. 
Nous ne tarissons jamais de leur rappeler à 
quel point ils sont précieux.

Veillez à défi nir bien clairement les rôles et re-
sponsabilités des bénévoles. L’établissement 
de descriptions de tâches vous aidera à gérer 
les attentes et simplifi era la vie de tous.

Créez un manuel ou un guide du bénévolat de 
votre organisme. Cet outil sera une ressource 
exceptionnelle pour les nouveaux bénévoles 
et un aide-mémoire utile pour les bénévoles 
actuels. Incitez les bénévoles à l’enrichir et à 
contribuer à sa mise à jour. Voyez-le comme 
un document en évolution continue et con-
servez-le à un endroit facile d’accès à votre 
bureau.

Ne vous faites pas d’idées préconçues au su-
jet des bénévoles et de leur niveau de con-
naissances. Il peut sembler ridicule de passer 
en revue des activités comme l’art de répon-
dre au téléphone, mais souvenez-vous que 
tous n’ont pas une expérience en administra-
tion. Confi ez à vos bénévoles la formation des 
nouveaux bénévoles selon les règles de votre 
bureau.

À retenir : consultez vos bénévoles et traitez 
les problèmes dès qu’ils surviennent. 

Reconnaissance
Il est tellement, tellement important de té-
moigner de la reconnaissance aux bénévoles. 
si vous ne pouvez les remercier, ne les recrutez 
pas. Rendez-leur hommage dans vos bulletins 
de nouvelles, sur votre site Web, dans votre 
bloc générique et lors d’événements. Chaque 
fois que l’occasion se présente, dites merci.

Faites en sorte que vos bénévoles sentent 
qu’ils font partie de l’équipe. Invitez-les aux 
réunions du personnel, aux réunions de con-
tenu et aux réunions du conseil. Invitez-les 
à participer et à contribuer à vos activités. 
Incitez les bénévoles virtuels à venir ren-
contrer les autres bénévoles au bureau.

La reconnaissance n’est pas nécessaire-
ment coûteuse. Offrez un abonnement gra-
tuit à votre magazine à vos bénévoles, ou 
offrez-leur des abonnements à tarif réduit 
pour leurs parents et amis. Offrez-leur des 
articles reliés au magazine. Offrez-leur 
des billets pour des événements ou pour 
des occasions de perfectionnement pro-
fessionnel ou de réseautage. Tenez un re-
pas hommage au bureau ou au pub local.

Offrez du soutien à vos bénévoles pour les aider 
à atteindre leurs objectifs. Tenez-les informés 
des offres d’emplois potentielles. Proposez-
leur d’écrire des lettres de recommandation. 
S’ils s’intéressent à un aspect particulier de 
l’édition, comme la diffusion, offrez-leur de 
les présenter à des spécialistes de la diffu-
sion d’autres magazines afi n qu’ils puissent 
rencontrer d’autres membres de l’industrie.

La tenue d’entrevues avec les bénévoles 
qui vous quittent peut être une source 
d’informations précieuses. Ayez un processus 
formel afi n que les bénévoles puissent parler 
de leur expérience, de ce qu’ils ont appris et des 
changements qu’ils souhaiteraient proposer.


