Ce que nous
faisons pour nos
membres

Accès Bénévolat est un centre d’action bénévole
qui œuvre dans la communauté de l’est de
Montréal. Il promeut le bénévolat et l’action
communautaire.
Tous nos services sont gratuits.

Accès Bénévolat peut vous offrir à

Comment
devenir membre?

titre d’organisme membre des
services personnalisés et gratuits :
•

Pré-sélection et aide au
recrutement de bénévoles

•

Soutien-conseil dans la gestion
de vos bénévoles

•

•

Visibilité pour votre organisme
(site internet, Facebook et
centre de documentation)
Formations* en matière de
gestion de bénévoles

2544, boul. Rosemont
Montréal (Québec) H1Y 1K4
514-523-6599, poste 32
soutienorg@accesbenevolat.org
www.accesbenevolat.org
www.facebook.com/AccesBenevolat

Accès Bénévolat est un organisme sans but lucratif
subventionné par le Centraide du Grand Montréal
et l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal.

*Des frais de participation s’appliquent
pour certaines formations

Votre centre d’action
bénévole dans l’est de
Montréal!

Qui peut devenir membre?

Notre mission

•

Être au cœur de l’action bénévole

•

•

•

Les organismes sans but lucratif
constitués en vertu d'une charte
provinciale ou fédérale et les organismes
de bienfaisance.
Les organismes dont la vocation relève
du domaine de l'éducation, de la santé
et/ou des services sociaux.
Les organismes communautaires,
publics et parapublics ainsi que les
organismes bénévoles situés dans l'est
de l'île de Montréal ou dont la clientèle
réside dans ce territoire.

La mission d’Accès Bénévolat est de
promouvoir l'action bénévole dans l'est de
Montréal et de soutenir les organisations à
vocation sociale et humanitaire par le
déploiement de ressources bénévoles.

Nos services

Dans le cadre de sa mission, Accès Bénévolat
offre du soutien aux bénévoles, des services
aux organismes et des services directs aux
personnes (accompagnement-transport aux
rendez-vous médicaux).

L'organisme membre doit posséder une
adresse d'affaires ou tenir ses activités
dans un lieu public.

Ils nous font confiance
« Je suis contente qu’on soit membre
d’Accès Bénévolat car vous êtes un bel
organisme et votre équipe est très
sympathique. Vous offrez une belle qualité
de service et vos formations en gestion de
bénévoles nous ont permis d’être mieux
organisés et structurés.»
Aurélie Broussouloux, Agente de communication et développementParrainage civique de l’Est de l’Île de Montréal – PCEIM

« On se sent épaulé dans notre mission,
lorsqu’un citoyen qui souhaite faire une
différence auprès des aînés sans-abri,
nous appelle et nous dit : Accès Bénévolat
m’a référé à vous! »
Sébastien Payeur, directeur-Le PAS de la rue

Comment ?
Remplissez notre formulaire d’inscription sur
www.accesbenevolat.org/organismesmembres/acces-aux-membres
Contactez-nous par téléphone
au 514-523-6599, poste 32.
N.B : L'organisme membre doit signer une
entente de collaboration avec Accès
Bénévolat.

Accès Bénévolat adhère au Code canadien du
bénévolat et s’assure que l’activité bénévole
s’effectue dans un environnement sécuritaire
et organisé, au profit d’une personne, d’un
groupe ou d’une organisation, qui a mis en
place une structure d’accueil où les aspirations
de la personne bénévole sont prises en
compte.

« L’avantage de travailler avec Accès
Bénévolat c’est de recevoir des demandes
de bénévoles qui sont déjà bien orientées
et encadrées. De plus, le personnel
d’Accès Bénévolat est très ouvert,
accueillant et professionnel; il nous donne
envie de collaborer. »
Amélie Proulx, coordonnatrice-Y des femmes de Montréal.

