
 

 

Activités pour la Semaine de l’action bénévole  
 
Quand se déroulera la Semaine de l’action bénévole? 
En 2020, la Semaine de l’action bénévole aura lieu du 19 au 25 avril. 
 
Qu’est-ce que la Semaine de l’action bénévole?  
La Semaine de l’action bénévole est une célébration annuelle dont le but est de stimuler une 
conversation sur l’importance des bénévoles. 

Pourquoi la Semaine de l’action bénévole est-elle importante?  
Le but de la Semaine de l’action bénévole est double : d’abord, remercier les 12,7 millions de bénévoles 
qui donnent de leur temps à l’appui d’une multitude de causes et de services, et souligner le rôle 
inestimable des organismes sans but lucratif et des initiatives qu’appuient les bénévoles. 

IDÉES ET POINTS DE RÉFLEXION 
 
Amusez-vous!  Les activités prévues peuvent être de courte durée ou prendre une journée complète.  
Ne vous sentez pas obligé d’organiser quelque chose tous les jours de la semaine ou de prévoir des 
activités qui s’étendent sur plusieurs jours. Selon les restrictions sanitaires en vigueur, vous pourriez 
envisager des célébrations virtuelles ou encore des activités qui permettent la distanciation sociale. 
 

• Encouragez votre équipe à rédiger des cartes de remerciement personnalisées à l’intention des 
bénévoles qui appuient votre organisme.  

 
• Communiquez avec les représentants gouvernementaux de votre région afin de les aviser de la tenue 

d’activités dans votre collectivité.  Encouragez-les à préparer une déclaration ou à publier une 
annonce dans les médias sociaux afin de sensibiliser la population aux contributions de vos 
bénévoles.  

 
• Interrogez vos bénévoles à l’avance afin de leur demander pourquoi ils font du bénévolat.  À partir 

de leurs réponses, créez des éléments graphiques inspirants que vous pourrez partager dans les 
médias sociaux tout au long de la semaine.  Vous pourriez également utiliser leurs réponses sur des 
affiches destinées à des événements promotionnels ou simplement à vos propres bureaux. 
 

• Tentez de découvrir le langage de reconnaissance de vos bénévoles afin d’organiser des activités de 
reconnaissance significatives.  
 

• Rédigez une lettre de référence pour un bénévole qui soumet sa candidature en vue d’un emploi, 
d’un stage ou d’un programme d’études.  



 

 

 
• Nous ne remarquons pas toujours les bénévoles en action.  Demandez donc aux vôtres de partager 

des histoires sur leurs collègues.  Est-ce que l’attitude positive d’un bénévole particulier les 
impressionne?  Ont-ils déjà vu un bénévole désamorcer une situation tendue?  
 

• Organisez une chasse au trésor dans votre quartier ou votre ville.  Donnez des indices qui mèneront 
les participants vers des lieux à distance de marche afin d’encourager l’exercice physique.  Trouvez 
les indices, répondez aux questions et gagnez le prix! 

 
 
 


