MERCREDI IMPLIQUE-TOI !
INFORMATIONS ET PROCÉDURE

Chers membres,
Les Mercredis implique-toi ! sont de maintenant de retour ! Cet outil de promotion
de l’action bénévole, qui a vu le jour en 2017, a pour objectif de promouvoir les besoins
bénévoles de nos membres. Concrètement, il consiste à vous faire profiter de notre
plateforme Facebook et de notre page web en y publiant, à tous les mercredis, vos
besoins bénévoles.

CATÉGORIES DES BESOINS BÉNÉVOLES

1

Les besoins urgents
Ces besoins font référence à ceux dont l’absence de bénévoles compromet les

services ou les activités de l’organisme.
Veuillez noter qu’une demande faite en ce sens sera traitée prioritairement.

2

Les besoins réguliers
Ces besoins correspondent aux organismes procédant au recrutement continu

de bénévoles tout au long de l’année.

3

Les besoins ponctuels
Tous besoins nécessitant un recrutement accru de bénévoles pour une activité

donnée. Par exemple, un souper bénéfice, une campagne de financement, un
évènement annuel, etc.

4

Les besoins communautaires
Cette catégorie représente les besoins partagés par plusieurs membres, pendant

une même période de l’année. Par exemple, nous pouvons compter parmi eux le
recrutement d’administrateurs lors de la période des assemblées générales annuelles.
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COMMENT PROFITER DU SERVICE
Tout d’abord, lors de votre adhésion annuelle, nous vous avons fait parvenir
notre formulaire de poste bénévole. Cet outil nous permet de connaître vos besoins et
d’en faire la promotion au travers de nos services tels que les Mercredi Implique-toi. En
connaissant les dates relatives à vos implications bénévoles, il est possible pour nous
de cibler le meilleur moment pour les promouvoir. C’est pourquoi, il est très important de
remplir un formulaire pour chacun des postes bénévoles que vous offrez en y incluant la
date d’entrée en vigueur ainsi que la date à laquelle se termine le poste. La mention En
continu sera utilisée lorsque le recrutement est réalisé tout au long de l’année.
Ensuite, il vous est aussi possible de téléphoner directement la coordonnatrice
de l’action bénévole afin de lui transmettre vos besoins. Le choix des publications est
aléatoire et est directement lié à votre propre implication. Communiquer directement
avec la coordonnatrice lui permettra de bien comprendre votre besoin pour ensuite
personnaliser la publication en fonction de votre organisme, et ce, dans les temps voulu.

Pour profiter du service, communiquez avec :

Valérie Tremblay
Coordonnatrice de l’action bénévole
Centre d’action bénévole de Chicoutimi
Tel. : 418-543-6639 poste 104
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