Qui sont les
nouveaux
bénévoles?
Les temps changent, les
bénévoles aussi. Avec eux,
leurs attentes, leurs
motivations et leur
parcours. Comment
s’assurer de créer une
relève? Comment faire
une place aux nouveaux
bénévoles en fonction du
contexte et des besoins de
votre organisme ?

T. 514-523-6599, poste 32
soutienorg@accesbenevolat.org
www.accesbenevolat.org
www.facebook.com/AccesBenevolat

Mobilisation et
gestion des
nouvelles cohortes
de bénévoles

« Je pense que cette formation est
utile à toute personne qui commence
à s’occuper des bénévoles dans un
organisme ou qui veut se garder à
jour ou qui, comme nous, veut
recruter et intégrer des bénévoles
issus de l’immigration. J’ai beaucoup
apprécié participer à cette formation
et je crois qu’elle me sera utile dans
mon travail.»
- Johanne Ayotte, Service d’aide

communautaire Anjou
« Merci pour tout votre
travail de recherche en vue
de la conception d’une
formation ancrée dans la
réalité actuelle du
bénévolat.»
- Diane Maisonneuve, Logis

Rose-Virginie

Formation destinée aux
gestionnaires de ressources
bénévoles
Cette formation a bénéficié du soutien financier
du Secrétariat à l’action communautaire
autonome et aux initiatives sociales (SACAIS)

«La formation et son guide sont
basés sur les besoins réels des
organismes qui gèrent des
bénévoles; ce sont des outils très
utiles pour des gestionnaires. »
- Amélie Proulx, Y des femmes de

Montréal

Une formation adaptée à vos
besoins
En tant que gestionnaire des bénévoles,
vous composez avec des professionnels,
des personnes handicapées, des
personnes de tous âges et de toutes
origines. Les défis que vous avez à
relever sont nombreux. Comment
adapter en partie vos pratiques en
tenant compte des nouvelles réalités,
incluant l’interculturel, sans alourdir
votre tâche de travail? Nous avons conçu
cette formation pour vous y aider.
Elle aborde les nouvelles formes
d’engagement et dresse un portrait des
bénévoles d’aujourd’hui.

En participant à cette formation, vous vivrez
une expérience unique, riche en contenu,
qui laisse de la place pour les échanges. En
plus, vous obtiendrez des réponses à vos
questions et repartirez avec des outils
concrets que vous pourrez mettre en
application sitôt revenu au bureau.
« Un moment de ressourcement,
de réseautage et d’apprentissage.
Cela m'a permis de prendre du
recul, de rencontrer des gens qui
vivaient des situations
similaires. »
- Estelle Rabeuf, la Maison des

enfants de l’île de Montréal

Les plus de cette formation
De l’information puisée de notre
expérience et de nos recherches
De nombreux échanges et mises en
pratique
Un cahier du participant documenté
Des modèles de questionnaires et de
brochures
Des lieux de recrutement
Des programmes de mobilisation
Et bien d’autres !
Ce que vous devez savoir
La formation se donne sur deux jours,
non consécutifs. Si vous décidez de
vous y inscrire, nous vous
demanderons de vous engager à y
participer les deux journées.
N’attendez plus pour vous inscrire, les
places sont limitées!
Inscriptions en ligne sur :

http://www.accesbenevolat.org/fr/servi
ces-aux-organismes/formations

