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Préambule 

Le Centre communautaire récréatif-Saint-Jean-Baptiste fait appel à des 
bénévoles annuellement pour l’aider à réaliser sa mission, qui est : 

De créer un milieu de vie ouvert et en interaction avec la communauté locale.  Il incite 
les citoyens de tous les âges à se prendre en main dans la réalisation d’activités de 
loisir et l’animation de projets favorisant l’expression et l’épanouissement de chacun, 
de la famille, ainsi que le développement de la communauté. 

Orientations 

 Participer au développement de la 
communauté locale. 

 Favoriser une approche qui 
accompagne et consolide les 
familles. 

 Vivre une mission éducative et 
sociale dans l’ensemble de ses 
activités. 

 Être accessible à l’ensemble de la 
population. 

 

 Promouvoir la participation 
familiale au Centre. 

 Créer un climat qui favorise la 
participation et l’implication. 

 Soutenir prioritairement 
l’implication bénévole. 

 Susciter des partenariats dans le 
développement du loisir et de 
l’action communautaire. 

 

Définition du bénévolat et du bénévole 

Le bénévolat désigne une activité de services envers autrui, de plein gré et sans 
rémunération. 

Les bénévoles sont des personnes qui décide de leur plein gré d’offrir un service ou 
de réaliser une activité et qui le fait sans y être forcé ou sans si sentir obligé.  Cette 

personne réalise cette activité pour venir en aide 
à une personne, une organisation ou la 
communauté et n’est pas rémunéré pour ce 
service ou cette activité.  Par conséquent, le 
Centre communautaire récréatif-Saint-Jean-
Baptiste reconnaît que les bénévoles 
représentent une ressource humaine 
indispensable et inestimable.  

Le Centre communautaire récréatif-Saint-
Jean-Baptiste favorise la création et le maintien d’un climat de travail satisfaisant 
pour toutes les personnes en son sein, et pour ce faire il est important que les 
bénévoles fassent partie intégrante de l’organisation et se sentent reconnus comme 
tel.  

Ce guide a pour but de faciliter le travail de coordination des bénévoles par le 
personnel du centre, en mettant un cadre plus clair quant aux procédures de gestion 
des bénévoles. 



La mise en application de cette politique n’est pas l’affaire d’une ou deux personnes.  
Tous les membres du personnel en relation avec des bénévoles veillent donc à 
l’application de ce guide, ainsi qu’à son actualisation continue.  

Philosophie de gestion des ressources bénévoles 

 

En accord avec les valeurs fondamentales de CCRSJB qui sont :  

L’écoute, la concertation, le dépassement, l’esprit de service, l’ouverture,  

l’appartenance, le respect, l’entraide, la solidarité 

Le style de gestion privilégié sera fondé plus précisément sur les aspects 
suivants : 

 La valorisation de la contribution des bénévoles, le dépassement des individus 
et des groupes dans les activités du centre, 

 Le respect et le support des individus et des groupes; 

 La transparence, l’ouverture et l’équité dans les actions, les décisions et les 
nominations. 

 La confiance entre les individus et les groupes, notamment en favorisant 
l’écoute, la solidarité et l’entraide mutuelles. 

 La clarification des rôles et tâches des bénévoles dans les différentes activités 
requérant leur participation et implication afin de maintenir leur sentiment 
d’appartenance. 

  

Objectifs généraux  

Les procédures de gestion des ressources bénévoles visent à : 

Planifier et organiser le travail et l’apport des bénévoles afin d’en assurer son 
efficacité et sa continuité 

 Favoriser l’intégration des bénévoles dans les différentes actions de 
l’organisme et contribuer ainsi au développement et au maintien d’un 
sentiment d’appartenance; 

 Aider les bénévoles à développer des compétences et aptitudes, tant 
professionnelles que personnelles; 

 Donner un sens, rassembler et harmoniser les actions individuelles et 
collectives par la clarification des rôles, des besoins et des attentes; 

 Créer un environnement visant à favoriser la satisfaction au travail afin 
d’améliorer la qualité des services offerts. 

 
 
 
 

 
 
 



Code de vie des participants 

Chaque personne qui participe aux 
activités du Centre communautaire 
récréatif Saint-Jean-Baptiste a le droit 
d’avoir un milieu de vie éducatif et 
sécuritaire dans un esprit de joie et de 
bonne humeur.  Aucune personne ne 
doit être intimidée par la présence 
et/ou le comportement de d’autres 
personnes. 

 

 

 

 

 

 

 

C’est pourquoi le Centre communautaire récréatif Saint-Jean-Baptiste interviendra 
auprès des participants ou bénévoles au constat de : 

 Toute forme de violence verbale (remarques grossières, dégradantes ou 
  offensantes) 

 Toute forme de violence physique ou psychologique envers d’autres 
participants ou membres du personnel 

 Tout geste pouvant délibérément blesser quelqu’un  

 Tout geste pouvant endommager le matériel ou équipement du Centre. 

Une personne qui ne respecterait pas le code de vie du Centre pourrait se voir 
suspendue des activités du Centre ou même expulsée selon la gravité des gestes 
posés. 

 

Le Centre communautaire récréatif Saint-Jean-Baptiste s’engage à :  
 

 Considérer 
chaque bénévole comme 
une personne unique, la 
respecter dans ses 
qualités propres et 
reconnaître son apport à 
la réalisation de la mission 
du Centre. 

 Offrir un encadrement fait par des personnes compétentes et patientes, prêtes 
à investir de leur temps en vue de bien conseiller et guider les bénévoles dans 
leur travail. 

 Identifier et recruter les meilleures personnes pour les postes à combler. 

 Assigner à ses bénévoles des tâches adéquates, selon leur expérience, leurs 
préférences personnelles, ainsi que leur formation et leur expérience de vie. 

 Fournir à ses bénévoles une description précise de leurs tâches, de leurs 
responsabilités et de leurs fonctions et bien identifier de qui ils relèvent. 



 Favoriser les conditions pour que chaque bénévole soit fier de son travail, y 
trouve une source de valorisation et de créativité. 

 Susciter chez les bénévoles le souci d’un travail de qualité. 

 Faciliter et soutenir les initiatives individuelles ou de groupes dans le cadre des 
activités 

 Développer chez les bénévoles le sentiment d’avoir la possibilité d’influencer 
les décisions et de pouvoir modifier les façons de faire. 

 Écouter et offrir régulièrement du support aux bénévoles, durant leur 
implication ou de façon informelle. 

 Rechercher l’équité entre les différents types de bénévolat et bénévoles et 
veiller à rendre la gestion des bénévoles exemptes de discriminations envers 
qui que ce soit. 

 Rembourser les bénévoles si ces derniers ont des frais de formation, transport, 
ou autres dépenses autorisées préalablement. 

 

Les bénévoles s’engagent à : 

 Comprendre et agir selon la mission du CCRSJB. 

 Se montrer respectueux envers les participants, l’organisme la réalisation de 

l’activité et la communauté. 

 Être responsables et intègres dans l’exercice de leur fonction. 

 Comprendre le travail demandé avant de l’accepter. 

 Accepter d’être supervisé par un responsable, bénévole ou membre du 

personnel. 

 Respecter la confidentialité, informations personnelles, liste de participants,. 

 Suggérer des modifications pouvant améliorer sa tâche ou l’activité. 

 Respecter les délais et demandes de son superviseur. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guide pour les bénévoles 

Besoins en bénévolat et en bénévoles 

Le CCRSJB offre différentes activités pour permettre aux gens 
de s’impliquer comme bénévole. 

1- Aux activités de gestions comme membre : 

  de la corporation (délégué) 

  du conseil d’administration (administrateur) 

  de comité (Fête nationale, souper aux homards, fête des flocons, cocktail) 

  de comité du Club Or et Argent (comité de direction, milieu de vie etc) 

  responsable d’activités (badminton, tennis, pétanque, sac de sable etc) 

  responsable de bénévoles en sous-comité (resto, service, buffet cuisson etc) 

2- Aux activités de soutien technique :  

encartage, entretien, surveillance, cuisine, restauration, montage, démontage, 
vaisselle, service, cuisson, achats, aménagement, manutention de matériel, 
cueillette de matériel etc 

3-  Aux activités de représentation : 

  membre tables sectorielles, spectacle, souper de d’autres organismes ou 
entreprises,   

4- Aux activités économiques :  

  tenue de caisse au cocktail, comptabilité à la Fête nationale, caisse 
restauration, recherche de commandites, vente de billets, etc. 

5- Aux activités d’animation : 

  inscription, téléphone aux participants, animation d’ateliers, d’activités, soirée, 
mascotte, clown, musicale, surveillance de modules, 

Politique  

Le centre possède une politique en matière de violence et d’abus sexuel.  Celle-ci 
est disponible auprès de Diane Rioux et Marc Guilbault pour consultation.   

Pour certains postes des références pourraient être demandées. 

Les bénévoles sont soumis au code de vie des participants (voir dans objectifs généraux) 

Tous les bénévoles sont assurés au niveau de la responsabilité civile et des 
accidents de travail (informer rapidement le personnel du centre lors d’un accident 
afin de remplir un rapport d’accident)  Donc, tous les gestes posés par les bénévoles 
durant l’exercice de leur fonction sont assurés contre des poursuites civiles.   

Cependant  aucune protection n’est possible contre des poursuites 
criminelles. 

 



Reconnaissance des bénévoles  

Manifester, par des gestes tangibles, de la reconnaissance à ses bénévoles  
(ex. : en leur offrant de nouvelles responsabilités, en leur remettant un prix, en leur 
démontrant dans le quotidien, par des mots ou des gestes simples, qu'on les 
apprécie, etc.). 

Cette reconnaissance se manifeste tout d'abord par une attitude éveillée et positive 
envers ceux-ci et dans des actions simples : sourire, dire bonjour, dire merci, 
féliciter, encourager et soutenir. 

Les bénévoles recevront une carte et/ou un appel et/ou une visite de circonstance 
signée par un représentant du conseil d’administration et/ou du responsable de 
l’activité pour une ou l’autre de ces occasions : hospitalisation, anniversaire, décès, 
mariage, naissance.  Cependant le personnel du centre doit en avoir été informé par 
un participant, un bénévole ou un membre de la famille. 

Dans le cadre de la Semaine du bénévolat  une activité offerte à tous les bénévoles 
sera organisée pour les remercier : (souper, remise de prix, remise de certificats, etc). 
Dans le journal local nous adresserons nos remerciement à nos bénévoles par un 
remerciement dans le journal. 

Le centre utilise les divers concours ou mise en nomination (prix Dollard Morin, Gala 
communautaire ou autre) pour proposer des candidatures afin de mentionner 
l’importance de nos bénévoles. 

Des vœux de Noël (carte ou lettre) sont envoyés par la poste à chaque bénévoles.   

Une parution dans un journal local avec photo offre les vœux de Noël offert par les 
membres du CA et le personnel du centre.  

D’autres types de remerciement peuvent être faits selon certaines activités ou 
certaines circonstances en accord avec le personnel et la direction du centre 

 Les frais d’inscription seront 
gratuits pour les responsables 
d’activité  
(ex : pétanque, badminton, 
activités 50 ans et plus etc.) 

 Billets échangeable $$ contre 
nourriture ou boisson lors d’une 
activité. 

 Entrée gratuite pour 
accompagnateur à une sortie 
organisée. 

 Souper d’accueil pour les 
moniteurs en septembre. 

 

 Repas et deux consommations 
gratuites pour certaines activités 
(Souper homards, cocktail, Fête 
nationale)  

 Des remerciements réguliers 
seront donnés durant l’activité. 

 

 

 


