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Mot de la présidente  

Encore une fois, et avec un grand plaisir et fierté que nous vous présentons le 

numéro de décembre 2014 de votre bulletin Bénévol’Action dans lequel nous 

partageons avec vous l’actualité du milieu communautaire, des nouvelles sur le 

programme des Volontaires des Nations Unies (VNU), les actualités qui ont fait 

couler beaucoup d’encre et provoqué des mouvements de contestation dans les 

rues en créant la controverse, mais aussi les nouvelles croustillantes sur la 

semaine de l’action bénévole 2015. 
Cette dernière est d’ailleurs toujours porteuse d’un slogan, d’un visuel et d’un 

argumentaire, pour 2015, une nouveauté inédite a vu le jour, celle de la 

composition et réalisation d’un vidéoclip musical pop, réalisé grâce à la 

participation d’artistes chanteurs bénévoles et des acteurs figurants bénévoles.  

Il nous fait plaisir de rappeler que la SAB est l’occasion par excellence de 

reconnaitre la précieuse collaboration et apports des personnes bénévoles de 

tous âges et toutes catégories sociales, sans oublier l’énorme travail réalisé dans 

les coulisses, par les organismes communautaires qui se perfectionnent de jour 

en jour dans l’art d’accueillir, d’intégrer et de reconnaitre les bénévoles qui s’y 

engagent avec dévouement pour servir leur cause. Ne dite-on pas que c’est en 

forgeant qu’on devient forgeron! 

C’est aussi dans un contexte politique particulier et délicat, baignant dans une 

ambiance d’austérité et de coupures budgétaires, qu’il nous semble évident de 

rappeler l’importance et la place qui doit être accordée à l’action bénévole dans 

tous les secteurs d’activité de l’action communautaire. Le milieu communautaire, 

s’est encore une fois uni pour exprimer ses craintes et ses attentes.  

Bonne lecture et bonne semaine de l’action bénévole ! 



	  

	  

	  	  

	  

5 DÉCEMBRE 2014 BÉNÉVOL’Action 

Semaine de l’action bénévole 2015 
« Le bénévolat, un geste gratuit, un impact collectif » 

Éditorial  

La Fédération des centres d’action bénévole du Québec (FCABQ) a le grand 

plaisir de partager avec vous le thème et le visuel de la semaine d’action 

bénévole 2015. La FCABQ est aussi très heureuse de vous faire part de la 

nouveauté de cette année : un vidéoclip musical pop, spécialement réalisé pour 

cette occasion. Il est disponible sur notre chaine Youtube. 
Le bénévole, en faisant le choix libre et volontaire d’aider 

autrui par un geste gratuit, de donner généreusement de 

son temps, de ses compétences et de son énergie, ainsi 

qu’en participant activement dans sa communauté, génère 

des impacts très positifs tant pour lui-même que pour 

l’ensemble de la collectivité. Ces gestes singuliers 

permettent de favoriser le développement personnel et le 

rayonnement collectif, tout en contribuant à l’émergence 

d’une conscience sociale pour la prise en charge du milieu 

par le milieu.  

Le bénévole décide de s’engager pour une cause en laquelle il croit parce 

qu’avant tout, celle-ci fait vibrer en lui une corde sensible et trouve écho à ses 

valeurs, à ses attentes et à ses besoins. Chaque geste effectué par les  

2.4 millions de bénévoles actifs au Québec constitue un mouvement dynamique 

produisant un effet en chaine d‘externalités, qui bénéficient à l’ensemble de la 

collectivité.  

L’action bénévole est un puissant moteur d’innovation sociale et de changements 

sociaux indispensables pour le bien-être de nous tous. 

Comme des centaines d'organisations qui ont tenu à célébrer la précieuse 

implication de millions de bénévoles au fil des années, nous vous invitons à faire 

la promotion du bénévolat à votre tour et à reconnaitre l’impact des personnes 

engagées dans votre communauté !  

	  

La semaine d’action bénévole 2015 a 

pour thème « Le bénévolat, un geste 

gratuit, un impact collectif »,  et se 

déroulera du 12 au 18 avril 2015. 

http://www.fcabq.org
https://www.youtube.com/watch?v=Eara78EMAtY&feature=youtu.be
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Depuis 1974, la Fédération des centres d’action bénévole du Québec a développé une variété 

d’outils visant la promotion de l’action bénévole et la reconnaissance des personnes bénévoles.  

La SAB qui se déroulera du 12 au 18 avril 2015, portée par la FCABQ, est un moment fort de l’année 

qui se déroule en 02 phases temporelles différées: 

Le Bénévolat, 
Un geste gratuit,  
Un impact collectif 

Le bénévolat, une activité gratuite et non rémunérée, 

librement et volontairement choisie, est le moyen par 

excellence qui permet de favoriser le développement 

personnel et collectif, en vue d’accroître la présence 

d’une conscience sociale pour la prise en charge du 

milieu par le milieu. Ainsi lorsque le bénévole agit, il 

induit des impacts positifs tant pour lui-même que 

pour sa collectivité.   

Impacts individuels : La singularité du geste 

bénévole vient d’une volonté individuelle, portée par 

l’entraide envers autrui, ce qui procure au bénévole 

un puissant sentiment de satisfaction.  Le bénévole 

s’engage pour une cause en laquelle il croit parce 

qu’avant tout, celle-ci fait vibrer en lui une corde 

sensible et trouve écho à ses valeurs, à ses attentes 

et à ses besoins. C’est pourquoi, le bénévolat est une 

réalisation personnelle qui a plusieurs retombées 

positives pour le bénévole engagé. Ainsi, le 

bénévolat :  

§ Procure au bénévole un sentiment de bien-être et 

de valorisation ainsi qu’une meilleure qualité de 

vie; 

§ Permet à chaque citoyen de jouer un rôle dans sa 

communauté et d’en être un acteur à part entière; 

§ Améliore la santé globale du bénévole par la 

réduction du taux de dépression et des maladies 

cardiovasculaires tout en réduisant le stress et 

l’anxiété; 

§ Permet au bénévole de développer ses 

compétences personnelles, d’acquérir de 

nouvelles expériences de travail, de partager ses 

différentes expertises et d'assumer de nouvelles 

responsabilités; 

§ Contribue à briser l’isolement des bénévoles en 

favorisant leur intégration et leur inclusion au sein 

de la communauté. 

1-Phase du dévoilement au grand public du thème 

québécois: Prévu le 07 décembre 2014 à travers une 

large diffusion sur différents médias (réseaux sociaux 

de la FCABQ: Facebook, Twitter, Chaine Youtube, site 

web, et les réseaux de ses 114 membres, bulletins 

internes et externes, médias du RABQ, interviews 

télévisées, presse électronique …).   

Le thème de la SAB est porté par un visuel, un 

slogan, un argumentaire, et un communiqué de 

presse.  La nouveauté pour 2015 est la réalisation 

d’un clip vidéo musical pop, avec la participation 

d’artistes chanteurs et des bénévoles figurants. 

Toutes les vidéos sont disponibles sur notre chaine 

Youtube 

2-Phase du lancement de la SAB : du 12 au  

18 avril 2015, une multitude d’activités partout au 

Québec seront organisées par les 114 centres 

d’action bénévole membres de la FCABQ, ainsi qu’au 

niveau de la FCABQ à travers une conférence de 

presse, un 5 à 7, de la publicité sur divers outils de 

communications, des interviews TV et présence dans 

les médias… 

Et vous, faites-vous partie de notre communauté 

virtuelle? Rejoignez-nous vite en cliquant sur : 

§ www.fcabq.org 

§ Facebook 

§ Twitter 

§ Youtube 

	  

https://www.youtube.com/user/fcabq/videos
https://www.facebook.com/fcabq
https://twitter.com/FCABQ
https://www.youtube.com/user/fcabq/videos
http://www.fcabq.org
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Impacts collectifs : Chaque geste effectué par les 

2.4 millions de bénévoles actifs au Québec constitue 

un mouvement qui produit des externalités qui 

bénéficient à l’ensemble de la collectivité. L’action 

bénévole est un puissant moteur d’innovation sociale 

et de changements sociaux. Elle contribue 

inéluctablement à :    

§ Développer nos communautés; 

§ Renforcer le tissu social par la cohésion des 

groupes; 

§ Mettre en place des mouvements sociaux tels 

que les OBNL et les coopératives qui offrent une 

gamme inestimable de services pour répondre 

aux besoins de la population (ex : 

Accompagnement transport, soutien scolaire, 

popote roulante, aide aux personnes ainées en 

perte d’autonomie, lutte contre la pauvreté et 

l’exclusion sociale, opération de nettoyage de 

quartier, plantation de nouveaux arbres, etc.); 

§ Réunir des forces et des idées mobilisatrices 

pour défendre des causes et des valeurs 

communes qui améliorent la qualité de vie des 

citoyens dans la communauté (ex : Service 

sociaux, défense des droits, culture et loisirs, etc.); 

§ Trouver des solutions collectives aux 

préoccupations de la population concernant la 

prise en charge des personnes âgées, la relève 

des pompiers volontaires, l’alternative à la 

violence des gangs et à l’usage des drogues par 

la jeunesse, les levées de fonds pour la recherche 

sur le cancer, le VIH ainsi que la recherche sur 

les maladies du cœur, l’arthrite, la sclérose en 

plaques, le diabète et autres. 

§ Renforcer l’empowerment des communautés à 

travers l’action bénévole et son impact pour notre 

société. 

 

Source : 
Institut de la statistique du Québec (2010) 

LES ELEMENTS VISUELS 

Le thème choisi « Le jeu des dominos » est 

puissant par son illustration de l’impact de chaque 

action individuelle sur l’ensemble de la 

collectivité, tel que « l’effet domino », où le 

moindre mouvement appliqué sur un seul des 

éléments a un effet de chaîne ressenti et visible sur 

la totalité de l’ensemble. 

§ La couleur turquoise exprime la richesse 

spirituelle des bénévoles et la confiance. Le noir 

la sobriété  de l’action bénévole, et le blanc la 

pureté de l’engagement des bénévole dans la 

société. 

§ Le jeu des dominos représente l’impact individuel 

qui a un effet de chaîne sur l’ensemble de la 

collectivité 

§ Les dominos représentent l’impact sans limites de 

l’action bénévole dans la collectivité. 

§ La boule blanche est un élément déclencheur de 

l’effet  domino de l’action bénévole. 

§ Les points blancs dessinés sur les dominos 

représentent chaque bénévole qui s’implique 

pour le développement collectif de sa 

communauté. 

§ L’effet miroir du support sur lequel sont posés les 

dominos donne une profondeur au visuel et 

intensifie le nombre des dominos pour montrer la 

grandeur du bénévolat. 

§ La forme en « C » des pièces de domino 

représente le « C » de « Collectif »  
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Le vidéoclip musical pop 

Réalisé avec la collaboration de deux artistes chanteurs bénévoles, qui ont manifesté leur sensibilité 

envers l’action bénévole, il s’agit de Juliana Juste Costa et de Caleb Taylor. 

Juliana Juste Costa 

Native de Montréal (Québec), chanteuse-

compositrice-interprète. Juliana décrit sa musique 

comme un mélange de folk et de jazz, de pop, hip-

hop et de blues influences. Fille de musiciens, 

Juliana a absorbé une grande variété de sons qu'elle 

intègre dans sa propre musique. Son passage au 

Brésil et Mexique ont infusé sa musique à saveur 

latine colorée. 

Chanteuse polyvalente et dynamique, elle a su 

développé son style en grande partie comme une 

musicienne de rue à Montréal, et a récemment été 

sélectionnée en tant que membre des Étoiles du 

métro. Elle continue à étudier le chant et a joué 

dans des lieux autour de Montréal, elle a en tête 

d'affiche deux spectacles très réussis au légendaire 

club de roue. 

Elle se produit le plus souvent comme en solo, et 

accompagne à la guitare, mais joue également la 

percussion (cajon principalement) dans un groupe 

mexicain basé à Montréal. Elle fait également la 

moitié du duo acoustique 'Simply Costa »avec son 

frère, Jesse. Juliana se rejoui d’avoir participé au 

vidéo clip musical pop de la FCABQ pour promouvoir 

l’action bénévole. 

Caleb Taylor 

Caleb Taylor est un musicien international aux 

multiples talents, chanteur et auteur-compositeur 

du Royaume-Uni. Son style expressif, sa foi et sa 

passion pour la musique est évidente dans son 

travail. 

Il a un style d'écriture positif et aime garder sa 

musique pertinente et significative. Les gens sont 

accros à ses riffs accrocheurs et son flux 

rythmique. Premier album de Caleb « Bataille de la 

vie » a été un succès et est maintenant arrivé aux 

oreilles du monde entier. Il est heureux de jouer 

sa musique quel que soit le lieu, que ce soit sur 

les arts de la rue ou jouer sur de grandes scènes. 

Sa joie vient de jouer sa musique en direct et dit: 

«Si la musique est en vous, ça doit venir de vous." 

	  

http://www.julianaandjesse.com/
http://www.calebtaylormusic.com/index.htm
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Caleb Taylor, artiste chanteur en studio avec l’équipe de tournage 

Juliana Just Costa, Houda NACERI (Responsable des 
Communications, FCABQ) et Caleb Taylor en studio 
d’enregistrement 

Juliana Just Costa et Caleb Taylor, artistes 
chanteurs en studio d’enregistrement 

Les ingénieurs du son et les artistes chanteurs en plein travail  

Les bénévoles figurants en plein séance de tournage 

Les bénévoles figurants en plein séance de tournage 



	  

	  

	  	  

	  

11 DÉCEMBRE 2014 BÉNÉVOL’Action 

La réalisatrice avec Houda NACERI, Responsable des 
Communications -FCABQ 

Les bénévoles figurants en plein séance de tournage    

L’équipe de tournage en plein travail aux locaux du CSSS Jeanne Mance 

L’équipe de tournage en plein travail aux bureaux de la FCABQ 

Les bénévoles figurants en plein séance de tournage 
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Les bénévoles figurants au Parc Lafontaine 

Caleb Taylor avec l’équipe de tournage 

Caleb Taylor avec l’équipe de tournage au Parc Lafontaine 

Semaine de l’action bénévole 2015 
Du 12 au 18 avril 

Comment se procurer le matériel promotionnel? 

Pour faire plaisir à vos bénévole, un partenaire ou les membres de votre équipe en leur offrant un 

cadeau symbolique, nous vous invitons à consulter notre rubrique « Boutique en ligne » ou contactez-

nous pour plus amples informations au 514.843.6312 ou 1 800 715.7515.  

Pour trouver le CAB le plus proche de vous 

Pour télécharger le visuel et l’argumentaire 2015 

Pour des raisons de logistique et de gestion, la fin des commandes est fixée au 6 février 2015. 

http://www.fcabq.org/boutique-en-ligne.php
http://www.fcabq.org/centres-action-benevole.php
http://www.fcabq.org/semaine-action-benevole.php
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Bénévole Canada :  
Que pensez-vous de la reconnaissance des bénévoles? 

Les recherches révèlent que la reconnaissance des 

bénévoles est liée aux taux de conservation des 

bénévoles. Ceux qui sentent que leurs contributions 

sont appréciées sont plus susceptibles de rester 

engagés. 

Apprenez à mieux connaître vos bénévoles afin d'en 

savoir plus sur le type de reconnaissance qui les 

toucherait. Chaque action devrait être personnalisée, 

et convenir à la personnalité et au degré de 

participation du bénévole. 

La reconnaissance des bénévoles commence dès le 

processus de recrutement. Le fait de comprendre ce 

que les bénévoles souhaitent tirer de leur expérience 

de bénévolat constitue également une forme de 

reconnaissance. De nos jours, les bénévoles sont 

davantage axés sur les objectifs, ils maîtrisent bien la 

technologie et ils sont beaucoup plus mobiles 

qu'avant. Les types de postes qu'ils recherchent ont 

également évolué et reflètent ces changements. Le 

fait de se montrer flexible et de proposer aux 

bénévoles des rôles convoités constitue une autre 

forme de reconnaissance. 

Le fait de constater où les bénévoles en sont dans 

leur cycle de vie et quel rôle le bénévolat joue dans 

leur vie est essentiel aux processus de recrutement, 

de conservation et de reconnaissance. Les 

conditions de travail, l’horaire et le format du poste 

sont tous des facteurs dont tiennent compte les 

bénévoles potentiels au moment de choisir un 

organisme. 

Plusieurs études révèlent que la plupart des 

bénévoles croient que la meilleure forme de 

reconnaissance consiste à être mis au courant de 

l'incidence de leurs efforts. Les organismes peuvent 

donc témoigner leur appréciation en démontrant 

l’incidence des efforts individuels des bénévoles sur 

la mission de l'organisme et leur collectivité. 

Dans plusieurs cas, la Semaine de l’action 

bénévole est le moment choisi pour 

reconnaître officiellement les bénévoles.  

Il ne faut toutefois pas oublier que la 

reconnaissance au quotidien contribue 

grandement à l’engagement continu des 

bénévoles. 

Pourquoi ne pas s’efforcer de reconnaître les 

bénévoles tout au long de l'année? C'est souvent 

moins laborieux que vous ne le pensez...  Il peut 

s’agir d'un simple remerciement ou encore d’un 

effort réfléchi visant à inclure les bénévoles à la prise 

d’une décision importante liée à leur travail. 

Au Canada, plusieurs programmes de récompense 

annuels rendent hommage aux bénévoles à l’échelle 

locale, provinciale et nationale. Pour obtenir de plus 

amples renseignements sur les programmes de 

récompense de votre collectivité, veuillez communi-

quer avec le centre d'action bénévole de votre 

région, ou consultez notre page sur les récompenses. 

Source : Bénévoles.ca 

http://www.benevoles.ca/sab2015
http://www.benevoles.ca/sab2015
http://benevoles.ca/centres-action-benevole
http://benevoles.ca/centres-action-benevole
http://benevoles.ca/content/recompenses
http://benevoles.ca/content/reconnaissance
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Le Réseau de l'action bénévole du Québec (RABQ)  
met en place une campagne de sensibilisation  
sur le bénévolat 

À la suite du colloque du RABQ tenu le 5 décembre 2013 

sous le thème « L’action bénévole, pilier de notre 

société », le RABQ a demandé aux participantes et 

participants de lui suggérer un geste collectif à 

poser pour souligner la prochaine journée 

Internationale des bénévoles le 5 décembre 2014. 

Une activité de remue-méninge a donc permis de 

recueillir plus d’une quarantaine d’idées. Un comité 

organisateur du RABQ s’est par la suite réuni, afin 

d’analyser les suggestions. De cette analyse est 

ressortie une idée maîtresse : une campagne 

publicitaire ayant comme principaux objectifs 

de  sensibiliser la population du Québec à 

l’importance de l’action bénévole et d’inciter les 

Québécoises et les Québécois à faire du bénévolat. 

Entre le 1er et le 5 décembre 2014, le RABQ a donc  

initié une campagne nationale de promotion de 

l'action bénévole. Le 5 décembre, des milliers de 

bénévoles sont allés à la rencontre des passants et 

ont partagé brièvement leur passion et leur 

engouement pour le bénévolat, en distribuant des 

signets de main à main aux passants, à des périodes 

de pointes d’achalandage, dans différents endroits 

stratégiques partout au Québec. 

La FCABQ a eu le plaisir de collaborer avec  

le RABQ sur ce projet, à travers la 

mobilisation de ses propres membres dans  

le but de sensibiliser la population québécoise 

à l’importance de l’action bénévole et les 

inciter à faire du bénévolat  

Le RABQ qui a pour mission de promouvoir et 

valoriser le bénévolat auprès de la population, des 

organismes et des décideurs publics, regroupe 21 

organismes nationaux issus de différents secteurs de 

l'action bénévole. Ces organismes représentent plus 

de 7 000 organismes communautaires régionaux ou 

locaux agissant dans différents secteurs de la vie 

communautaire sur l'ensemble du territoire québécois. 

Plus de 1 million de bénévoles contribuent à la 

réalisation de la mission de ces organismes. Pour en 

savoir plus www.rabq.ca	  

Voici les signets qui ont été distribués lors de cette campagne 

http://www.rabq.ca
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Le Rapport du programme des Volontaires des Nations 
Unies (VNU) couronné de succès par le Conseil 
d'Administration 2014, du Programme des Nations 
Unies pour le Développement (PNUD) 

Sur la photo : Richard Dictus, Coordonnateur exécutif du programme VNU (deuxième en partant de la droite sur la photo), prend la 
parole lors de la session annuelle 2014 du Conseil d’administration, réunissant le PNUD, le Fonds des Nations Unies pour la population 
(FNUAP)  et le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets (UNOPS), à Genève. Mme Rosemary Kalapurakal (à 
droite de la photo), Coordonnatrice exécutive adjointe du programme VNU. (En partant de la gauche de la photo) Mme Gina Casar, 
Administratrice adjointe du PNUD, l’Ambassadeur Peter Thomson - Représentant permanent des îles Fidji auprès de l’ONU - et Président 
du Conseil d’administration et Mme Rekha Thapa, Secrétaire du Conseil d’administration du PNUD. (Programme VNU, 2014) 

Genève, Suisse: La session annuelle 2014 du Conseil 

d’administration réunissant le Programme des 

Nations Unies pour le Développement (PNUD), 

FNUAP et le UNOPS, s’est déroulée du 23 au  

27 juin 2014 à Genève, en Suisse. Cette rencontre 

officielle entre le programme des Volontaires des 

Nations Unies (VNU) et son Conseil d'administra-

tion se tient une fois tous les deux ans.  

Le point central du programme VNU au cours de 

cette séance consistait à obtenir d’avantage 

d’engagement et à faire avancer l’établissement 

de partenariats sur la base du volontariat, en 

faveur de la paix et du développement grâce à « 

l’Innovation au service de l’Action Volontaire ».   
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Trois enjeux hautement stratégiques au conseil 

d’administration ont été soulevés : 

§ Premier enjeu, apporter les preuves de l’impact 

des résultats du programme VNU de 2012 à 

2013.  

§ Deuxième enjeu, mettre en lumière les résultats 

majeurs au cours des deux années et démontrer 

que le programme VNU constitue une 

organisation qui construit pas à pas des 

partenariats solides, et sur le long terme, avec les 

États membres ainsi qu’avec d’autres partenaires 

du développement.  

§ Dernier enjeu, marquer la position du programme 

VNU en tant qu’organisation capable d’ajuster 

ses solutions de manière dynamique, afin de 

continuer à fournir des résultats positifs pour le 

développement et la paix.   

Suite à cette présentation du coordonnateur 

exécutif, l’Allemagne (appuyée par l’Irlande), le 

Brésil, la Chine, la Fédération de Russie, le Japon, le 

Mexique, le Népal, le Niger et la Tanzanie - 

États  membres  du conseil d’administration, ont mis 

l’accent sur une valorisation renforcée de l’importance 

des Volontaires des Nations Unies et du volontariat 

pour consolider la paix et le développement.  

Le Japon a mis en lumière un programme de 

volontariat réussi du programme VNU initié dans 

une université japonaise et qui s’étend à présent à 

d’autres pays. La délégation allemande (avec le 

soutien de l’Irlande) a exigé des États membres 

qu’ils continuent à soutenir le Fonds bénévole 

spécial pour les Volontaires des Nations Unies. Les 

États membres ont également fait l’éloge des efforts 

du programme VNU, notamment dans le travail à 

inclure le volontariat dans le cadre du débat Post-

2015. 

Une réception, sous le titre informel de « Fête des 

volontaires et du volontariat en faveur de la paix et 

du développement », a été organisée le soir du 24 

juin.  

La session du Conseil et la réception ont fait office 

d’éléments précurseurs au Forum des partenaires du 

programme VNU qui s’est tenu du 30 septembre au 

1er octobre 2014 à Bonn, en Allemagne, où se 

trouve le siège du programme VNU. Le Forum servira 

de plateforme aux nouveaux partenaires du 

programme VNU, ainsi qu’aux soutiens de longue 

date, et leur permettra de partager et d’échanger 

leurs connaissances et expériences en termes de 

bonnes pratiques et de partenariats innovants.  

D’un point de vue général, la session annuelle 2014 

du Conseil d’administration réunissant les PNUD, 

FNUAP et UNOPS, a été un succès collectif.  

Source : www.unv.org 

	  

http://www.unv.org/fr/qui-nous-sommes/conseil-executif/doc/le-rapport-du-programme.html
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Responsabiliser les jeunes à travers le volontariat  
Le programme des Volontaires des Nations Unies (VNU) fait la promotion du rôle des jeunes dans le 

développement depuis 1976, et il possède une vaste expertise dans l’insertion de jeunes bénévoles. 

En 2011, 23 % de tous les Volontaires des Nations Unies et 62 % de tous les bénévoles en ligne de 

l’ONU étaient en dessous de l’âge de trente ans. 

Lors de l’annonce de son programme d’action 

quinquennal, le 25 Janvier 2012, le Secrétaire général 

Ban Ki-moon, a appelé le programme de VNU à créer 

un programme spécifique de volontariat des jeunes. 

Depuis lors, le programme de VNU s’est engagé avec 

les réseaux dirigés par des jeunes, des organisations 

envoyant des volontaires internationaux, des organisa-

tions de volontariat national et de la société civile, et 

les organismes des Nations Unies à élaborer le 

Programme de Jeunes Volontaires des Nations Unies. 

Le programme vise à assurer expressément le 

leadership du volontariat des jeunes au sein de 

l’ONU et de renforcer les partenariats mondiaux avec 

les partenaires de jeunes volontaires à travers trois 

piliers: 

Le plaidoyer et le partenariat à l’échelle 

mondiale : le volontariat de la jeunesse a besoin de 

promotion au niveau local, national, régional et 

mondial, en particulier lorsque la capacité des jeunes 

à contribuer à la société d’une manière significative 

est sous-évaluée, ou lorsque le bénévolat lui-même 

est rare, objet de méfiance ou mal compris . En vertu 

de ce programme, le programme VNU s’engage pour 

promouvoir la participation active des jeunes comme 

bénévoles dans le programme de paix et de 

développement, tels que la Conférence Rio +20*, les 

objectifs du millénaire pour le développement (OMD) 

et l’agenda post- Objectifs du millénaire pour le 

développement. 

Les modalités du programme des Jeunes 

Volontaires des Nations Unies : des modalités de 

VNU sur le volontariat mobilisent déjà un grand 

nombre de jeunes. Sous les modalités du programme 

pour les jeunes, en revanche, ces derniers seront 

engagés en tant que « plus que simplement » 

participants et /ou bénéficiaires du programme de 

volontariat. Ils seront de jeunes citoyens actifs, 

responsabilisés pour la paix et pour le développe-

ment soutenable à travers un programme ciblant 

spécifiquement leurs besoins et capacités. 

Les élèves de l’école 
primaire Betaf se voient 
montrer comment bien 
laver les mains par Nelson 
Semriyanto Dudung, un 
universitaire bénévole en 
Papouasie, Indonésie. 
(Alexandra Buftic, 2010). 

Des jeunes bénévoles 
utilisent le théâtre pour 
enseigner les OMD en 

Palestine (VNU, 2009). 

Renforcement des capacités : afin que les 

programmes de volontariat pour les jeunes soient mis 

en place de manière à ce qu’ils puissent amener le 

plus grand bénéfice que possible à la société et aux 

volontaires eux-mêmes, les gouvernements, les 

organisations qui engagent des volontaires, le secteur 

privé, la politique et les pratiques de la société civile 

devraient être accessibles et « salutaires ».  

Ainsi, le programme renforcera les capacités 

nationales et régionales en intégrant des cadres 

politiques et législatifs pour les gouvernements, la 

société civile et pour d’autres partenaires, afin de 

développer et de soutenir les arrangements de 

jeunes volontaires, grâce à une assistance technique, 

au partage des savoirs et à la programmation 

collaborative. 

Le programme VNU déploie actuellement 87 jeunes 

volontaires internationaux dans 50 pays en dévelop-

pement. 

« Rio+20 » est le nom abrégé de la Conférence des Nations Unies sur le 

développement durable qui s'est tenue à Rio de Janeiro, au Brésil, du 20 
au 22 juin 2012. 

Source : www.un.org 

http://www.un.org/youthenvoy/fr/2013/09/responsabiliser-les-jeunes-travers-volontariat/
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L'abolition du prix Thérèse-Casgrain sème l'émoi 

Le prix Thérèse-Casgrain, qui pendant plusieurs 

années a souligné les contributions exceptionnelles 

de citoyens canadiens en bénévolat, a été aboli et 

plusieurs admirateurs de la grande féministe 

déplorent cette situation. 

Le Prix Thérèse-Casgrain du bénévolat a été 

créé par le gouvernement libéral en 1982 pour 

récompenser des personnes dont l'engagement 

social était exceptionnel. Il a cessé d'exister en 1990 

et a été recréé en 2001. En 2010, il a été remplacé 

par les prix du Premier ministre en bénévolat (PPMB). 

L'image de la médaille du prix  à l'effigie de la 

grande pionnière a été reproduite sur les billets de 

50 dollars de 2004 à 2012. Son image a ensuite été 

remplacée par la représentation d'un brise-glace. 

 «Je suis indignée que M. Harper ait décidé cela 

sans consultation! Est-ce possible qu'on laisse 

tomber dans l'oubli la mémoire de cette femme 

remarquable qui a tant travaillé pour les femmes de 

ce pays?», a écrit une internaute sur le site de la 

Fondation Thérèse Casgrain. 

Le gouvernement du Québec a tenu à souligner dans 

un communiqué «l'importance pour la classe 

politique, tout ordre de gouvernement confondu, 

d'honorer la mémoire de Mme Thérèse Casgrain». 

Le gouvernement conservateur affirme que les prix 

du Premier ministre pour le bénévolat (PPMB) ont 

été créés pour donner à ces récompenses une 

vocation complètement nationale. 

Mme Casgrain (1896-1981) a contribué de multiples 

façons à l'émancipation des femmes au Québec, 

notamment en dirigeant la lutte pour l'obtention du 

vote féminin qui est finalement survenu en 1940. 

Première femme à diriger un parti politique (la 

branche québécoise du Parti social-démocrate), elle a 

fondé la Fédération des femmes du Québec en 1966. 

Source : TVA Nouvelles 

	  

http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2014/07/20140728-191715.html
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Prix Hommage bénévolat Québec 

Le prix Hommage bénévolat-Québec est remis par le gouvernement du Québec 

pour souligner l’engagement exceptionnel et la précieuse contribution de 

bénévoles et d’organismes de toutes les régions du Québec. Il vise à 

récompenser les efforts déployés par des citoyennes et des citoyens dans leur 

communauté ainsi que l’action d’organismes en vue de promouvoir et favoriser 

l’essor de l’engagement bénévole.  

Le Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales 

(SACAIS) est responsable de l’organisation du prix. 

La Fédération des centres d’action bénévole du Québec (FCABQ), le Réseau de 

l’action bénévole du Québec (RABQ) et les fils de feu Claude Masson collaborent 

étroitement avec le SACAIS pour effectuer la promotion du prix au Québec. 

Au Québec, des milliers de femmes et 

d’hommes sont bénévoles. Toutes ces 

personnes méritent notre reconnaissance. 

Faites partie de celles et ceux qui leur disent 

merci en proposant leur candidature pour le 

prix Hommage bénévolat-Québec, l’une des 

plus hautes distinctions gouvernementales 

en matière d’action bénévole. Les lauréates et les lauréats seront connus lors de la 

soirée de remise des prix, au printemps 2015. 

Pour avoir plus d’information sur le sujet, cliquez ici. 

http://www.benevolat.gouv.qc.ca/prix_qc/prix_hbq/
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Le bénévolat : une solution  
pour s’adapter à la retraite? 

Vous êtes à la retraite et songez à faire du bénévolat pour mettre à profit 

certaines de vos compétences? N’hésitez pas! Vous pouvez choisir 

l’activité qui correspond à vos attentes. 

«Ce n’est pas parce que une personne a cessé de 

travailler qu’elle ne peut plus acquérir de nouvelles 

connaissances et les partager avec d’autres, dit 

d’emblée Robert Beaudry, chef mentor du Groupe de 

mentors du Grand Montréal. Les personnes qui 

vieillissent bien sont celles qui continuent à se sentir 

utiles dans la société.» Alors, pourquoi ne pas vous y 

mettre et faire du bénévolat? 

 

DEVELOPPER ET METTRE A PROFIT SES 

CONNAISSANCES 

Une personne peut choisir une activité bénévole 

pour mettre de l’avant des compétences qu’elle n’a 

pas pu exploiter dans son travail, comme ses 

habiletés à organiser des évènements ou à résoudre 

des problèmes.  

Robert Beaudry a exploré plusieurs formes de 

bénévolat avant de trouver ce qui lui convenait 

vraiment : le mentorat. «J’avais besoin de sentir que 

tout ce que j’avais appris dans ma vie pouvait servir 

à d’autres, les bons comme les mauvais coups», se 

souvient-il. Ce type d’activité bénévole lui a permis 

de transmettre ses connaissances à d’autres 

personnes qui en ont ensuite profité pour atteindre 

leurs objectifs personnels et professionnels. 

 

PRENDRE LE TEMPS DE CHOISIR 

Avant de vous lancer dans une activité, il faut 

prendre le temps de réfléchir aux différentes activités 

bénévoles offertes dans votre région.  

Si l’objectif premier du bénévolat est de rendre 

service aux autres, il permet aussi aux retraités 

bénévoles de briser leur isolement. 

Source : Jobboom.com 

 

Pour savoir comment devenir bénévole, la FCABQ 

vous a préparé toutes les étapes nécessaires que 

vous devez savoir ainsi que des adresses 

intéressantes. Consultez ce lien. 

 

http://www.jobboom.com/carriere/le-benevolat-une-solution-pour-s-adapter-a-la-retraite/
http://www.fcabq.org/action-benevole-devenir.php
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Austérité: des organismes communautaires contestent 
et ferment pour la journée du 17 novembre 2014 

Près de 3000 organismes communautaires œuvrant en santé et en services sociaux à travers le 

Québec ont tenu une journée d'action le lundi 17 novembre 2014, la plupart étant même fermés, afin 

de dénoncer les politiques d'austérité du gouvernement Couillard. 

Soulignant que les besoins de la population sont grandissants, les 

organismes protestataires font valoir qu'ils sont déjà sous-financés à hauteur 

de 225 millions sur une base annuelle et craignent que les décisions 

budgétaires à venir ne sonnent le glas pour plusieurs d'entre eux. Ils font 

valoir que les politiques d'austérité, prises dans leur ensemble, créent un 

cercle vicieux dont tout le monde sort perdant. 

«Nous sommes fermés pour cause d'austérité. Les politiques d'austérité 

annoncées et à venir appauvrissent la population et les besoins deviennent 

plus grands. Ça parait dans les demandes qui sont présentées aux 

organismes communautaires», a expliqué Mme Roberge, coordonnatrice de la 

Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et 

bénévoles. «De l'autre côté, les services publics sont réduits, ce qui augmente 

encore davantage les besoins non comblés des personnes qui, ensuite, 

cognent à la porte des groupes communautaires qui, eux, sont aussi en 

besoin», a-t-elle ajouté. 

D'autre part, elle dit voir un manque de vision à long terme dans l'approche 

gouvernementale puisque celle-ci se traduira éventuellement par le résultat 

contraire à celui recherché : «À force de couper partout, on va devoir 

concentrer tout l'argent dans les soins de santé plutôt que vers la prévention, 

par exemple. Or, les organismes communautaires travaillent énormément en 

prévention, justement pour ne pas que les gens tombent malades et aillent 

vers des services hospitaliers». 

«C'est loin d'être un bon calcul de ne pas prendre soin des gens avant qu'ils 

ne deviennent malades», a fait valoir la porte-parole. 

À Montréal, les 

Regroupements 

régionaux en santé et 

services sociaux ont 

organisé pour lundi  

17 novembre 2014, 

une «Marche funèbre» 

afin d'alerter la 

population sur les 

conséquences de 

l'austérité sur le milieu 

communautaire. 
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Cette action s'inscrit dans le cadre 

de la journée nationale de 

mobilisation de la campagne «Je 

soutiens le communautaire» qui 

demande une augmentation du 

financement des organismes 

communautaires du Québec, dont 

plus du tiers survivent avec un 

budget annuel inférieur à 50 000 $. 

La marche s’est terminée par un 

rassemblement à la Place des 

festivals. Représentants syndicaux, 

artistes ainsi que des élus étaient 

invités à participer à l'évènement. 

Parmi ceux-ci, a été remarqué le 

député Jean-François Lisée du 

Parti québécois et la députée 

Manon Massé de Québec solidaire. 

Source: Lapresse.ca 

Les créatifs ont exprimé leur soutien envers cette cause, et 

plusieurs graphismes ont été utilisés pour cette action de 

protestation, dont voici quelques-uns : 
	  

http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201411/17/01-4819574-austerite-des-organismes-communautaires-contestent-et-ferment-pour-une-journee.php
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La FCABQ partenaire du projet PIMO-Nez rouge 

La FCABQ est fière d'être le partenaire du projet 

Pilote Pimo, qui s'associe à Opération Nez-Rouge 

Montréal pour sa campagne de recrutement "Je 

m'accomplis, j'accompagne!". 

Cette belle collaboration aidera au recrutement des 

bénévoles avec voiture pour faire de l'accompagne-

ment transport auprès de personnes ayant des 

limitations sur l’Île de Montréal 

Pour obtenir plus d’information sur ce beau projet, 

connectez vous sur : 

http://www.pimo.qc.ca/historique.html  

ou la page Facebook: 

https://www.facebook.com/ProjetpilotePIMO 

http://www.pimo.qc.ca/historique.html
https://www.facebook.com/ProjetpilotePIMO?fref=ts
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BUREAUX FCABQ 

1855, rue Rachel Est 

1er étage, bureau 102 

Montréal (Québec) 

H2H 1P5 

Téléphone : 514.843.6312 / 1 800 715.7515 

Télécopieur : 514.843.6485  

comm@fcabq.org 

www.fcabq.org  

 

Rejoignez-nous sur Facebook 
Suivez-nous sur Twitter 

https://twitter.com/FCABQ
https://www.facebook.com/fcabq?fref=ts
http://www.fcabq.org



