LES BÉNÉVOLES : LES RESSOURCES HUMAINES DE VOTRE CLUB
LE BÉNÉVOLAT INDIVIDUEL

LE BÉNÉVOLAT JEUNESSE

LE BÉNÉVOLAT CORPORATIF

Une implication bénévole dans un club.
3 rôles possibles :
QUOI?

Bénévole en chef : Gestion quotidienne de la préparation et du service des petits
déjeuners. Supervision de l’équipe bénévole.
Bénévole : En équipe, aide à la préparation, au service des petits déjeuners et au nettoyage.

Une implication des jeunes de l’école dans leur
club à la préparation, au service des petits
déjeuners et au nettoyage.

Bénévole administratif : Appuyer l’école dans les tâches administratives reliées à la gestion
de son club.

QUI ?

Personnel de l’école, parents, grands-parents, membres de la communauté, étudiants du
secondaire, CEGEP ou Université.

Des élèves de l’école à partir de la 3e année au
primaire.

Une entreprise de votre secteur qui forme un
groupe (4 pers. et +) sur une base volontaire
et qui adopte un matin par semaine.

Environ 30 min à 1,5 heure variable, 1 matin
/sem.

Environ 2 heures - 1 matin/sem. En rotation.

Entre 7 h et 8 h 30, variable selon l’école.

Une fois le groupe déterminé par l’entreprise,
celle-ci fournit un calendrier des présences
selon la journée adoptée.

Bénévole administratif : À la maison ou à l’école. Il faut être en mesure de se déplacer à
l’école ou à la banque au besoin.

Au club de l’école.

Au club de l’école.

Se soumettre à une vérification d’antécédents judiciaires faite par la commission scolaire.

Avoir l’autorisation parentale signée (voir doc.
dans coin des écoles).
Engagement de 3 mois dans l’équipe.

Se soumettre à une vérification
d’antécédents judiciaires faite par la
Commission scolaire.
Engagement d’un an dans l’équipe.

Par le bénévole en chef, le personnel de l’école
ou l’équipe de bénévole.

Par le bénévole en chef, le personnel de
l’école ou le coordonnateur régional.

Avoir la volonté d’apprendre, d’aider et de
s’impliquer;

Avoir le désir de s’impliquer collectivement;

Le bénévole administratif peut aussi être un bénévole ou bénévole en chef du club ou
provenir d’un organisme ou d’une entreprise de la communauté.
Bénévole en chef : Environ 2,5 heures, tous les jours de classe. Peut être en tâche
partagée. Entre 6 h 30 et 9 h, variable selon l’école.

COMMENT?

Une implication bénévole d’employés
provenant d’entreprises dans un club. Aide à
la préparation, au service des petits déjeuners
et au nettoyage et/ou au soutien
administratif.

Bénévole : Environ 2 heures, un matin/sem. Entre 6 h 30 et 9 h, variable selon l’école.
Bénévole administratif : Environ 1 à 2 heures par mois
-Prépare la liste de présences et le suivi de paiement.
-Remplie les rapports en ligne et fait la gestion des contributions parentales.

Entre 6 h 30 et 9 h, variable selon l’école.

Bénévole en chef ou bénévole : Au club de l’école.
OÙ?

ENGAGEMENT

Bénévole en chef ou bénévole administratif : Engagement minimal d’un an dans l’équipe.
Bénévole : Engagement souhaité d’un an dans l’équipe.

FORMATION

Bénévole en chef : Par le représentant de l’équipe-école ou le coordonnateur régional.
Bénévole : Par le bénévole en chef et/ou le représentant de l’équipe-école.
Bénévole administratif : Par le bénévole en chef ou le coordonnateur.

QUALITÉS ET

Bénévole en chef : Être organisé et avoir un leadership positif; Être motivé par le désir de
soutenir les enfants; Avoir la capacité de communiquer par courriel et par téléphone.

COMPÉTENCES

Bénévole : Être respectueux; Être motivé par le désir de soutenir les enfants.

RECHERCHÉES

Bénévole administratif : Aimer le travail à l’ordinateur; Avoir la capacité de communiquer
par courriel; Connaître Excel et Outlook.

Idéal pour les petits curieux.

Être motivé par le désir de soutenir les
enfants.

Ressources utiles sur le site internet du Club : Coin des écoles
Le formulaire d’inscription des élèves.

Ressources utiles sur le site internet du Club :
Coin des écoles

Ressources utiles sur le site internet du Club :
Coin des écoles

Affiches de recrutement. Lettres aux parents. Dépliant de recrutement.

Le formulaire d’inscription des élèves.

Dépliant de recrutement.

Bandeau Facebook et annonce Facebook. Site Internet de l’école.
Références de candidats bénévoles provenant du site web du Club.

Guide pour l’implantation d’un programme de
jeunes bénévoles.

https://youtu.be/BowqmSCEKvU

https://youtu.be/DgtkpqJ0f20

OUTILS DE
RECRUTEMENT

VIDÉO

Références provenant d’une autre entreprise.
Références de candidats bénévoles provenant
du site web du Club.
https://www.youtube.com/watch?v=TIcnlkux
BL8&feature=youtu.be

