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« Redonner à la communauté » : l'engagement communautaire des jeunes en tant que leaders
dans des initiatives sportives"

Le Boys and Girls Club of Ottawa (BGCO) et la Société des Jeux de l'Acadie (SJA) sont deux
organismes canadiens qui s'efforcent d'aider les enfants et les jeunes à participer activement à
la société. Le BGCO offre des programmes aux enfants et aux jeunes dans le besoin, tandis que
la SJA organise les Jeux de l'Acadie pour renforcer la minorité francophone acadienne dans les
provinces maritimes du Canada. Bien qu'ils aient des missions et des profils de participants
distincts et qu'ils opèrent dans des lieux géographiques différents, une similitude essentielle est
que les activités sportives du BGCO et des JA sont gérées par d'anciens participants qui
poursuivent leur engagement en tant qu'employés ou bénévoles pour " redonner " à leur
communauté. À partir d'entretiens avec vingt-neuf (29) jeunes leaders adultes et sept (7)
managers adultes, nous explorons les motivations de ces anciens participants à "redonner". Les
résultats suggèrent que les deux motifs les plus courants sont la conviction qu'il est de leur
devoir (parfois poussé par la culpabilité) de donner aux autres afin de redonner pour ce qu'ils
ont reçu en tant que participants et le sentiment de responsabilité envers les générations
futures et/ou pour la survie du BGCO ou de la SJA. L'analyse se complique lorsque les personnes
interrogées ont fait appel aux deux discours (et/ou à d'autres) pour expliquer leurs expériences.
La recherche qui explore les motivations des gens à " redonner " nous aide à comprendre
comment les organisations communautaires contribuent à la gouvernance des individus et si
elles offrent aux employés et aux bénévoles un espace dans lequel ils peuvent réfléchir à leurs
actions et à leur place au sein de leur communauté.
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