
ADOPTEZ UNE JOURNÉE DANS UN CLUB! 

VOUS CHERCHEZ  
UN PROJET D’ENTREPRISE 

UTILE, RASSEMBLEUR  
ET VALORISANT ?

Bénévolat corporatif



Le programme de bénévolat corporatif du Club des petits déjeuners. 

Une excellente façon de rassembler et de mobiliser les employés 

autour du mieux-être des enfants. 

Un geste d’engagement pour la communauté. 

Une activité enrichissante, valorisante et stimulante qui apporte  

stabilité et sécurité aux enfants. 

Chaque petit déjeuner, chaque sourire, chaque « bon matin »  

a le pouvoir de mettre du soleil dans le quotidien des enfants…  

et dans le vôtre. 

LE BÉNÉVOLAT CORPORATIF, 
TOUT LE MONDE Y GAGNE! 

Adoptez une journée dAns un club! 
c’est…

CONTRIBUE au mieux-être des enfants 

FAVORISE l’engagement auprès de la communauté

ENRICHIT l’estime de soi

DÉVELOPPE les compétences et le leadership

STIMULE la fierté et la loyauté

ACCROÎT le sentiment d’appartenance au sein de l’entreprise

MOBILISE les employés autour d’un défi stimulant

AMÉLIORE l’esprit d’équipe

ENCOURAGE la synergie entre les employés

OFFRE des occasions de réseautage

RENFORCE l’image de l’entreprise et son engagement social

AVANTAGES



LE PROGRAMME 
ADOPTEZ UNE JOURNÉE DANS UN CLUB!

Il suffit de rassembler des collègues intéressés et de former des 

équipes qui vont, en alternance mais toujours la même journée, 

servir le petit déjeuner aux enfants. 

Voici un exemple qui illustre le fonctionnement : 

En considérant vos disponibilités ainsi que les besoins des écoles 

à proximité de votre entreprise, votre groupe opte pour le mardi. 

Tous les mardis du calendrier scolaire, une équipe de deux ou 

trois employés se rend donc au club de l’école pour servir le petit 

déjeuner. Votre groupe compte 10 participants? Cela représente 

une implication individuelle de un matin aux cinq semaines. Voilà 

qui assure une présence bénévole assidue et rassurante auprès 

des enfants.

J’adore discuter avec 

les enfants et voir leurs 

petites frimousses. De plus, 

ça me permet d’échanger 

avec des collègues que 

je n’ai pas la chance de 

côtoyer au travail. 

- Luce Marcil, Philips Lumec

»

«



AVANT DE COMMENCER
•  Désigner un (ou des) responsable(s) pour votre groupe  
 de bénévolat corporatif.

•  Faire la promotion du projet auprès des employés et  
 en recruter les participants potentiels.

• Organiser une rencontre d’information et de formation avec  
 un représentant du Club des petits déjeuners.

•  Procéder à l’inscription et à la vérification des antécédents  
 judiciaires des candidats intéressés.

La vérification des antécédents judiciaires est une étape 

essentielle à laquelle tout bénévole doit se soumettre  

et qui nécessite un temps d’attente hors de notre 

contrôle. Cette démarche est généralement prise en 

charge par le Club des petits déjeuners si rien n’est  

prévu par l’entreprise.

•  Convenir de l’école et du matin adoptés par votre groupe avec  
 le représentant du Club des petits déjeuners. 

LE PROJET DÉMARRE 

•  Coordonner l’horaire des participants pour assurer leur présence au 
jour convenu.

• Prévoir une liste de remplaçants.

•  S’assurer que tous les participants ont préalablement reçu une con-
firmation d’absence d’antécédents judiciaires.

•  S’assurer qu’ils ont pris connaissance de la documentation et des 
informations relatives à l’innocuité et la sécurité alimentaires.

•  Aviser le plus rapidement possible le bénévole en chef du club de 
l’école de tout imprévu (absence ou retard).

• Informer le coordonnateur régional du Club des petits déjeuners de 
tout changement concernant les participants (nouveaux membres 
ou départ).

•  Communiquer avec le coordonnateur régional du Club des petits 
déjeuners en cas de difficultés d’organisation majeures qui  
pourraient entraver le bon déroulement du programme.

Voici les étapes  

à suivre pour assurer  

le succès du programme 

dans votre entreprise :



QUELQUES MOTS
SUR LE CLUB DES PETITS DÉJEUNERS

Le Club des petits déjeuners, c’est avant tout des gens. Des hommes 

et des femmes qui veillent à ce que les enfants bénéficient de deux  

éléments essentiels pour grandir et apprendre : un petit déjeuner 
nutritif et un environnement favorisant l’estime de soi. 

Grâce au soutien de 3 500 bénévoles et à l’appui d’un nombre 

grandissant de partenaires privés et publics, le Club des petits  

déjeuners permet à 17 000 enfants québécois de commencer leur 

journée d’école en ayant un estomac bien rempli.

C'est gratifiant de savoir 

que mon implication favorise 

le développement et 

l'épanouissement des enfants.  
-Yves Bégin, Desjardins    

»
«



  Les enfants d’aujourd’hui 

sont nos leaders  

de demain. 

Nourrir leur présent,  

c’est bâtir notre avenir 

collectif.

- Daniel Germain, 

président-fondateur

»

«

Contactez-nous dès maintenant!
135-G, boulevard de Mortagne, Boucherville, QC J4B 6G4
Téléphone : 450 641.3230 • Sans frais : 1 888 442.1217
info@clubdejeuner.org • www.clubdejeuner.org 
Devenez fan : www.facebook.com/BreakfastClubDejeuner


