
PROJET JEUNES BÉNÉVOLES

Il est important de prendre un moment avec le jeune à la fin de son mandat (en individuel ou en groupe) 

pour le remercier, le féliciter d’avoir respecté son engagement jusqu’au bout et lui demander d’évaluer 

son expérience. Cette rencontre permet de boucler la boucle avec le jeune et de lui faire sentir que son 

implication et ses commentaires sont importants pour l’équipe. 

Voici quelques idées pour reconnaitre le travail de nos jeunes bénévoles à la 
fin de l’année scolaire (ou à la fin d’un mandat déterminé). Contacter votre 
coordonnateur régional pour avoir accès au matériel du Club* :

• Préparer un déjeuner spécial où les jeunes bénévoles sont à l’honneur, par 
exemple : menu choisi par les jeunes bénévoles, service aux tables pour eux, 
témoignage du bénévole en chef devant le groupe.

• Proposer à la direction de les inclure dans le Gala Méritas de l’école.

• Proposer à l’école de diffuser un message à l’intercom pour souligner leur 
implication.

• Appeler les parents pour souligner l’implication de leur enfant et les 
remercier.

• Afficher un mot de reconnaissance sur le site Internet de l’école ou de la 
commission scolaire ou dans le journal de l’école.

• Inviter la direction de l’école ou des membres de l’équipe-école à assister au 
déjeuner et prononcer quelques mots.

• Faire une «Ovation» (hommage aux enfants en nommant leurs plus belles 
qualités).

• Prendre des photos et les publier dans le journal local pour les enfants qui 
ont l’autorisation média.

• Afficher les noms des jeunes bénévoles sur le babillard du club ou à l’entrée 
de l’école.

• Envoyer de façon virtuelle le certificat de reconnaissance* aux parents du 
jeune bénévole ou faire la demande à l’école pour le faire imprimer en 
couleur et le remettre à l’enfant.

• Créer des cartes et faire signer l’équipe de bénévoles, la direction et son 
enseignante.

• Pour les jeunes du secondaire, leur préparer une lettre d’attestation 
de bénévolat* qu’ils pourront inclure à leur CV pour leurs recherches 

d’emploi étudiant.
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