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● Résultats du sondage : directions des OCI membres de l’AQOCI

● 19 directions des OCI ont répondu au sondage

Juin, 2020

Section 1 – Directions des OCI



Comment qualifiez-vous la place des jeunes dans les 

espaces décisionnelles de votre OCI ?

55% des OCI répondants 

considèrent la place des 

jeunes satisfaisante ou très 

satisfaisante
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Motivations des OCI pour avoir des jeunes sur leurs CA 

Les réponses les plus populaires 

des avantages de jeunes sur un 

CA :

★ positif et engagé 

★ diversifié 

★ avec des compétences 

professionnelles/techniques 

spécifiques

Les commentaires des OCI n’ayant 

pas de jeunes :

- Démission pour surchage de 

travail 

- Problèmes de recrutement et 

renouvellement des membres



Profil des jeunes membres de CA (2020) - Faits saillants

88% s’identifient 

comme femmes 

56% ont plus de 30 ans 

72% travaillent à temps plein 



De quels profils de jeunes administratrices-teurs votre 

organisme a-t-il besoin ? 

Comptabilité 

Philanthropie

Communication

/ marketing



Quelles sont les qualités recherchées auprès des 

jeunes administratrices-teurs ?

Engagement et 

disponibilité 

Écoute et 

ouverture

Intégrité et 

honnêteté 

Autres réponses : 

connaissance de réseaux, 

compétences en gouvernance, 

engagement envers mission de 

l’OCI



Les bonnes pratiques - recrutement 

Facteurs résistance / accessibilité  

➔ Le temps.

➔ Gestion horizontale. 

➔ Place questionnée, manque de confiance. 

+ Confier des dossiers importants et valorisants/ 

les impliquer dans la mission de l’OCI.

Défis  

➔ Recrutement de jeunes d’autres milieux 

que la coopération et la solidarité 

internationales.

➔ Disponibilité et engagement des jeunes. 

➔ Crédibilité des jeunes sur le CA.

Solutions 

★ Speeddating avec jeunes professionnels. 

★ Dossiers à réaliser à distance.

★ Utiliser des ressources sur l’intégration 

des jeunes.

★ Créer l’espace pour les jeunes.



Quels sont les troix principaux pièges à éviter dont 

vous avez été témoin, en lien avec le recrutement, 

l’intégration et la participation des jeunes 

administratrices-teurs au sein des CA ?

Ne pas être ouvert aux idées nouvelles, aux 

suggestions.

Ne pas valoriser / reconnaître leurs forces et leurs 

talents.

Ne pas les considérer sérieusement uniquement 

en raison de leur âge.



Quels mécanismes (tremplis, dynamiques) offrent 

votre OCI pour que les jeunes exercent leur 

leadership et soient influent-e-s ?

Coaching et mentorat. 

Transmission d’information.

Jumelage, parrainage, etc.

Formation sur mesure. 

Réseautage. 



● Résultats du sondage : jeunes administratrices et administrateurs des OCI membres de 

l’AQOCI

● 19 jeunes administratrices-teurs des OCI ont répondu au sondage

● Principale tranche d’âge des administratrices-teurs qui ont répondu au sondage : 30-35 ans

Juin, 2020

Section 2 – Administratrices-teurs des CA des OCI



Quel poste/rôle occupez-vous au sein du CA ?

Autres :

• Membre

• Vice-présidente interne

• Comité communication

• Direction générale

• Administratrice-teur sans 

autre poste ou role



Quelles sont les raisons qui vous motivent à siéger 

dans un conseil d'administration ? (3 choix 

prioritaires)



Quelles sont vos attentes envers l'organisme ?

Autres : 

- Pouvoir s’impliquer dans 

d’autres activités autres 

qu’administratives ;

- Avoir un impact dans 

notre société ;

- Assurer que la jeunesse 

reste au coeur des 

préoccupations de 

l’organisme



Quelles sont vos principales préoccupations comme 

jeune administratrice-teur ?

Enjeux personnels

- Être à la hauteur/syndrome de l'impostrice-teur : 30%

- Emploi du temps trop chargé : 47%

- Impact de l’engagement : 23%

Enjeux au niveau de l’organisme

- Priorités des jeunes sont prises en compte : 18%

- Climat organisationnel adapté aux besoin des jeunes : 47%

- Adéquation avec mes valeurs : 35%

Bien que 55% des OCI répondants (p.3) considèrent la place des jeunes satisfaisante ou très

satisfaisante, seulement 18% des jeunes administratrices-teurs considèrent que leurs priorités

sont prises en compte, 35% considèrent qu’il existe une adéquation avec ses valeurs et

moins de la moitié croient que le climat organisationnel est adapté à leurs besoins



Quelles sont vos devoirs et obligations en tant que jeunes 

administratrices-teurs ? (3 choix prioritaires)

L’intégrité et l’honnêteté sont au cœur des préoccupations des jeunes. Toutefois, le 

côté stratège l’est encore plus. Les jeunes veulent prendre des décisions et avoir 

un impact réel sur la gouvernance. Pas seulement en arrière-scène. 



Quelles mécanismes (tremplins, dynamiques) offre votre 

organisme pour que les jeunes exercent leur leadership et 

soient influent-e-s ?




