














Attentes du bénévole

Dans un même ordre dʼidées, le choix de lʼactivité bénévole se fait aussi selon les attentes de chacun. 
Elles sʼappuient généralement sur les points suivants :

 •     Être accueilli convenablement dans lʼorganisme.
 •     Réaliser des actions significatives en équipe : amène à un sentiment dʼappartenance.
 •     Se sentir utile pour la communauté : la possibilité dʼagir selon ses intérêts et ses valeurs.
 •     Se sentir impliqué : la possibilité de participer et dʼêtre consulté sur des projets dʼimportance.
 •     Savoir ce que lʼorganisme attend de lui : la possibilité dʼavoir une description précise des tâches quʼil accomplira.
 •     Être informé : la possibilité de participer aux rencontres de planification, dʼévaluation et de formation.
 •     Sentir quʼon lui fait confiance : la possibilité de prendre des responsabilités selon ses intérêts et ses motivations.
 •     Être reconnu : être mis en valeur.
 •     Être appuyé : être écouté et soutenu dans son action et dans les difficultés rencontrées.
 •     Besoin de défendre une cause: la possibilité de faire des actions ayant un sens pour lui et la communauté.
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 •     Secteur sportif et de plein air
 •     Secteur du loisir

Où le bénévole peut-il sʼimpliquer?

La multitude de possibilités dʼactivités bénévoles est souvent méconnue de la population. Il existe plusieurs secteurs 
dʼactivités de lʼaction bénévole. Dans chaque arrondissement ou dans chaque ville, il est possible de trouver des 
organismes qui œuvrent dans différents domaines. Par exemple, à lʼarrondissement de Charlesbourg, nous retrouvons des 
organismes qui permettent de faire du bénévolat dans différents champs dʼactivités tels que :

 •     Secteur de lʼentraide communautaire
 •     Secteur culturel 

Les types de clientèles sont tout aussi diversifiés. Voici des exemples de clientèle avec qui les bénévoles peuvent être mis en 
contact :

 •     Les aînés
 •     Les jeunes
 •     Les familles
 •     Les personnes vivant avec un handicap physique
 •     Les personnes ayant un problème de santé mentale
 •     Les personnes en perte dʼautonomie
 •     Les personnes démunies
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Références utiles

Centre dʼaide et dʼaction bénévole de Charlesbourg 418 622-5910

Bénévoles Canada 1-800-670-0401

Fédération des centres dʼaction bénévole du Québec 1-800-715-7515

Réseau de lʼaction bénévole du Québec 1-866-496-4004 
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Pour plus de renseignements, communiquez avec votre organisme :

418 622-5910
7260, boul. Cloutier
Québec,  Québec  G1H 3E8
info@caabcharlesbourg.org
www.caabcharlesbourg.org

418 641-6044
160, 76  Rue Est
Québec, Québec  G1H 7H5
charlesbourg@ville.quebec.qc.ca
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