
 

 

   

 
 

VOUS CHERCHEZ DES BÉNÉVOLES 
POUR UN ÉVÉNEMENT OU UNE 
ACTIVITÉ PONCTUELLE? 
             

Suite à la mise en place de son programme de sensibilisation des jeunes au bénévolat 

«BÉNÉVOLAT, JE M’IMPLIQUE!», dans le cadre d’un projet pilote, Loisirs Laurentides est allé à la 

rencontre des jeunes (et moins jeunes) dans quatre (4) écoles secondaires et un cégep de la 

région, en plus de participer au Salon de l’action bénévole des Pays d’En-Haut.  

CONSTATS :  

1- Plusieurs jeunes (et adultes) ne pensaient pas que les milieux du sport, du loisir et du 

plein air avaient régulièrement besoin de soutien bénévole, surtout lors d’activités 

événementielles ou journées spéciales (ex : compétition ou nettoyage des sentiers); 

2- Les jeunes veulent s’impliquer, ils ne savent simplement pas à quelles portes cogner, 

autres que celles qu’on leur présente à l’école; 

3- Lorsqu’on explique aux gens le type d’aide ponctuelle qu’ils peuvent apporter dans les 

secteurs sport, loisir et plein air, ils sont rapidement intéressés; 

4- Lorsqu’on explique aux gens que Loisirs Laurentides désire agir comme relais entre vos 

besoins et leur désir d’aider, ils sont TRÈS contents car ils ont maintenant accès à une 

porte d’entrée. 

RÉSULTATS : 

Nous avons maintenant, POUR VOUS, un groupe de plus de 100 jeunes (âgés entre 12 et 17 ans) 

et 40 adultes (18 ans et +) potentiellement désireux de s’impliquer comme bénévoles dans la 

région lors de vos événements ou activités. Cette liste sera bonifiée à la suite de chacune de nos 

sorties «kiosque» dans la région.   

 

 



 

 

COMMENT FAIRE POUR OBTENIR DES BÉNÉVOLES? 

TRÈS SIMPLE – Simplement nous faire parvenir par courriel au elauzon@loisirslaurentides.com 

vos besoins en répondant aux six (6) questions suivantes le plus tôt possible avant la tenue de 

votre activité ou événement. 

DE QUOI ON PARLE?   Exemple : Activité Pré-départ délégation Jeux du Québec.  

Besoin de 10 bénévoles. 

C’EST OÙ?                      Exemple : Polyvalente St-Jérôme, St-Jérôme 

C’EST QUAND?              Exemple : Samedi 14 juillet de 10h00 à 14h00 

QUELLES SONT LES TÂCHES BÉNÉVOLES À ACCOMPLIR? Exemples : Remettre les vêtements aux 

athlètes, s’occuper du kiosque LL, diriger et accompagner les dignitaires vers le Salon des 

municipalités (kiosques), diriger chaque délégation sportive lors de la cérémonie de 

présentation, etc. 

QUI EST RESPONSABLE?                Exemple : Élaine Lauzon, Directrice générale-adjointe LL 

LES COORDONNÉES (COURRIEL, TÉLÉPHONE) DE LA PERSONNE RESPONSABLE.      

                                                           Exemple : 450-504-6080 ou elauzon@loisirslaurentides.com  

PROCESSUS :  

Loisirs Laurentides achemine ensuite votre demande à chacune des personnes inscrites sur 

notre liste d’envoi «bénévole»;  

Le ou la bénévole intéressé(e) vous contacte directement pour obtenir les informations 

complémentaires avant de se rendre à votre activité ou événement. Veuillez prendre note que 

chaque personne inscrite est libre de donner suite ou non à la demande de soutien qui lui est 

acheminée par Loisirs Laurentides. Note : Plus jeune on les implique, plus rapidement ils 

prendront goût au bénévolat, en autant que vous vous assurerez que la tâche demandée 

correspond bien à l’âge du bénévole afin qu’il en retire satisfaction et plaisir. 

C’est tout! 

Plus vous utiliserez notre service de soutien bénévole, plus les jeunes et adultes se sentiront 

interpellés et impliqués. Nous pouvons créer ensemble une nouvelle dynamique bénévole dans 

la région. N’hésitez pas à nous soumettre vos besoins. 

Note : Le service de soutien bénévole est offert aux membres de Loisirs Laurentides seulement.

             

BON ÉVÉNEMENT! 
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