LES AVANTAGES MEMBRES 2022
VOTRE CAB EST À L’ÉCOUTE DE VOS BESOINS ET DEMEURE ACTIF DANS LE DÉVELOPPEMENT DE
NOUVELLES STRATÉGIES DE RECRUTEMENT.

Nous travaillons

RECRUTEMENT DE BÉNÉVOLES POUR VOTRE ORGANISME :

•
•
•
•
•

Référence de bénévoles par notre Service d’orientation personnalisée en bénévolat;
Support pour l’utilisation de la plateforme web nationale jebenevole.ca;
Support à l’élaboration du profil des bénévoles désirés;
Parution de votre activité bénéfice annuelle sur le FB du CABC;
Parution du logo de votre organisme sur deux événements annuels de votre choix en lien avec votre
mission. Exemple : la Journée mondiale des ainés et le CABC; la Journée de la terre et Les Verts boisés
du Fjord, etc….

SOUTIEN POUR LA PROMOTION ET LA RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES :

•
•
•
•

Représentation des besoins en matière de bénévolat auprès de diverses instances locales et régionales;
Publication sur le site web et le Facebook du CABC;
Rappel d’évènements significatifs permettant la reconnaissance de vos bénévoles;
Diffusion de divers moyens de reconnaissance bénévole.

FORMATIONS :

•
•

•

Prix avantageux pour les membres;
Offre de diverses formations entourant la gestion des bénévoles;
Possibilité de formations personnalisées selon vos besoins.

ACCÈS À DES DOCUMENTS DE BASE POUR LA GESTION DE BÉNÉVOLES :

•
•
•

Les 10 étapes de la gestion responsable de bénévoles;
Trousse pour l’accueil des bénévoles;
Politiques diverses, etc.

LIEN PRIVILÉGIÉ AVEC LA FÉDÉRATION DES CENTRES D’ACTION BÉNÉVOLE DU QUÉBEC (FCABQ) :

•
•
•

Représentation provinciale dans les dossiers liés aux réalités des organismes locaux et régionaux en
matière de bénévolat;
Accès à l’expertise des 108 centres d’action bénévole du Québec; Information sur les différents
évènements provinciaux liés à l’action bénévole;
Prix réduits (20%) sur les articles promotionnels provinciaux de la Semaine de l’action bénévole du
Québec.

DROIT DE VOTE À L’AGA DU CABC.
COÛT D’ADHÉSION ANNUELLE :

•

50.00$

Mélodie Boudreau
Coordonnatrice de l’action bénévole
418-543-6639 poste 104 // coordo@cabchicoutimi.com

