
 

 
 

Voici votre trousse pour la campagne de la Semaine de l’action bénévole 2018!  
 

Soyez des nôtres à l’occasion de l’édition 2018 de la Semaine de l’action bénévole (SAB), qui se déroulera 
sous le thème « Célébrons la valeur du bénévolat – Renforçons la confiance, la compétence, les liens et la 
collectivité ».  Le bénévolat est souvent perçu comme un acte altruiste, car les bénévoles font don de leur 
temps, de leurs compétences, de leur expérience et de leur passion pour aider autrui, sans rien attendre en 
retour.  Bien que le bénévolat soit une forme de service, plusieurs bénévoles soutiennent qu’ils « reçoivent 
plus qu’ils ne donnent ».  De la possibilité d’acquérir de nouvelles compétences à l’établissement de liens 
personnels profonds et significatifs, la magie du bénévolat est telle qu’elle crée une valeur socio-
économique pour tous, des particuliers aux familles, en passant par les organismes, les quartiers, les 
collectivités et même le Canada dans son ensemble.  Une telle richesse mérite d’être soulignée!  
 
Quelle valeur revêt le bénévolat pour : 

• un tuteur bénévole qui est accepté dans un programme d’enseignement concurrentiel?   
• un étudiant dont l’assiduité, les notes, la confiance et les liens sociaux s’améliorent?  
• un parent au foyer qui fait du bénévolat au bureau d’un organisme à but non lucratif où il apprend à 

utiliser un nouveau logiciel en vue de son éventuel retour sur le marché du travail?  
• un retraité qui découvre un nouveau sentiment d’appartenance et de communauté en faisant du 

bénévolat? 
• un organisme qui peut prolonger ses heures d’ouverture assez longtemps pour être admissible à 

une subvention de fonctionnement de sa ville?  
• un quartier dont le taux de criminalité chute à mesure que son taux de bénévolat augmente?  

 
La réponse diffère pour chacun et ne se rapporte pas uniquement à l’argent, même si plusieurs arguments 
en faveur du bénévolat s’articulent autour du fait que la valeur monétaire du bénévolat au Canada se chiffre 
à plusieurs dizaines de millions de dollars par mois.  Bien que sa valeur économique soit incontestable, le 
bénévolat se mesure d’autres façons plus difficiles à quantifier : dans sa façon de renforcer la confiance, la 
compétence et les liens; dans sa façon de renforcer les collectivités; et, au final, dans la façon dont les 
bénévoles contribuent à créer un pays plus équitable et bienveillant.  L’incidence du bénévolat va au-delà 
des particuliers.  Il génère des intérêts composés en faisant croître le capital humain une personne, un 
quartier et une collectivité à la fois.  La valeur ajoutée du bénévolat peut même avoir des répercussions 
positives dont profiteront les générations à venir! 
 
Lorsque les Canadiens font du bénévolat, tout le monde en profite.  Cette année, au cours de la Semaine de 
l’action bénévole qui se déroulera du 15 au 21 avril 2018, nous célébrerons la valeur et l’incidence de 
grande portée des bénévoles canadiens.  De plus, nous demandons aux Canadiens comme VOUS de 
réfléchir à l’incidence socio-économique des bénévoles sur la qualité de votre vie. 
 
Les documents de la présente trousse de campagne ont été conçus dans le but de vous guider dans la 
planification, la promotion et l’exécution efficaces d’événements d’appréciation des bénévoles.  N’hésitez 
pas à les adapter aux besoins de votre organisme afin de créer la campagne la plus satisfaisante et la plus 



 

 
 

significative qui soit pour vos bénévoles, car, ultimement, le voilà le but de la Semaine de l’action bénévole, 
c’est-à-dire célébrer la valeur des bénévoles qui contribuent tant à nos collectivités. 
 

 

 



 

 
 

 


