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Cette ressource est une traduction de The Volunteer checklist - Do's and Don'ts, développer par 
le réseau de volontariat israélien et traduit par Bénévoles Canada. 
 
Merci de votre volonté à faire du bénévolat en ces temps difficiles et complexes. 
 
L’émergence de la pandémie de COVID-19 exige d’importants changements dans notre routine, 
ce qui entraîne forcément de nouvelles lignes directrices. Afin de préserver des vies, nous 
n’avons d’autre choix que de modifier nos habitudes. Voici certaines lignes directrices 
obligatoires à respecter avant, pendant et après toute activité bénévole : 
 
Assurez-vous d’être en santé avant de faire du bénévolat : 

• Vous ne vous sentez pas bien?  Veuillez vous abstenir de faire du bénévolat et restez 
chez vous jusqu’à ce que vous soyez complètement rétabli. 

• Vous revenez de voyage?  Respectez les directives propres à cette question et évitez de 
faire du bénévolat. 

• Êtes-vous un aîné ou souffrez-vous d’un trouble médical?  Évitez de prendre part à une 
activité bénévole qui nécessite une interaction en personne.  Joignez-vous à un 
programme de bénévolat en ligne et faites du bénévolat à partir de chez vous. 

 
Préparez-vous adéquatement à faire du bénévolat : 

• Évitez de vous déplacer en transport en commun pour vous rendre à votre activité 
bénévole.  Ne prenez pas place dans un véhicule comptant plus de deux personnes. 

• Présentez-vous avec une bouteille de désinfectant pour les mains que vous seul 
utiliserez. 

• Présentez-vous avec votre propre nourriture et vos propres breuvages afin d’éviter de 
devoir partager des aliments avec autrui. 

• Assurez-vous d’avoir terminé la formation relative à votre poste actuel et de posséder 
toutes les connaissances exigées. 

 
Pendant l’activité bénévole : 

• Lavez vos mains ou désinfectez-les lorsque vous arrivez sur les lieux de l’activité et 
lorsque vous les quittez.  Dans la mesure du possible, il est recommandé de porter des 
gants et un masque. 

• Maintenez une distance d’au moins 2 mètres (6,6 pieds) entre vous et toute autre 
personne. 

• Évitez en tout temps de rassembler plus de dix personnes dans un même endroit.  Évitez 
également de donner la main à quelqu’un, ainsi que tout contact physique. 

• Si vous éternuez ou toussez, faites-le dans votre coude.  

• Évitez d’utiliser les toilettes publiques. 

• Si vous remarquez qu’un participant ne se sent pas bien, avisez le coordonnateur de 
l’activité. 

https://volunteer.ca/vdemo/ResearchAndResources_DOCS/Checklist%20for%20Volunteers%20Israeli%20Volunteering%20Network.pdf
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• Dans la mesure du possible, évitez tout contact physique direct avec les bénéficiaires.  
Laissez tout colis ou toute provision de nourriture devant leur porte. 

 
Après l’activité bénévole : 

• Avisez le coordonnateur des ressources bénévoles lorsque l’activité prend fin.  Parlez-lui 
du déroulement de celle-ci et formulez des recommandations si quelque chose hors de 
l’ordinaire ou digne de mention se produit. 

• Assurez-vous de partager vos sentiments avec des personnes de confiance.  Si vous vous 
sentez en détresse ou avez besoin de parler, n’hésitez pas à communiquer avec le 
coordonnateur des ressources bénévoles. 

• Reposez-vous et maintenez votre routine.  N’entreprenez que le nombre de tâches que 
vous vous sentez capable d’accomplir. 

• Si vous ne vous sentez pas bien quelques jours après l’activité, avisez immédiatement le 
coordonnateur des ressources bénévoles. 

• Respectez les directives ci-dessus et restez au courant de toute mise à jour. 
 
 


