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Bénévolat de groupe pour entreprises – assemblage de trousses 
 
Ce type de bénévolat convient bien aux grands groupes ayant un budget assez élevé.  Il permet de fournir des 
ressources dont les organismes communautaires ont grand besoin.  Voici quelques exemples de trousses :   

• trousses de d’articles de toilette pour les personnes vivant dans la rue, 
• trousses de bricolage pour les enfants dans les établissements de soins médicaux, 
• sacs à dos remplis de fournitures pour les enfants qui commencent l’école ou séjournent dans un camp. 

 
Cette activité bénévole est populaire en raison de sa transférabilité et de sa souplesse.  Selon l’étendue des 
tâches à accomplir, elle peut se faire rapidement, souvent en une heure.  Si vos collègues trouvent difficile de 
s’absenter du bureau pendant une journée ou même un après-midi, pourquoi ne pas assembler des trousses 
au travail?  Une telle solution pourrait faire augmenter le taux de participation, surtout dans les milieux qui 
n’incluent aucune journée de bénévolat dans l’attribution annuelle des congés payés. 
 
Il est important de s’associer avec un organisme communautaire afin lui fournir exactement ce dont il a besoin.  
Commencez par déterminer la cause que vos bénévoles aimeraient appuyer.  Ensuite, abordez un organisme 
afin de lui demander de dresser une liste de produits souhaités.  Si votre budget ne vous permet pas de 
répondre à ses demandes, demandez-lui d’établir des priorités.  Si vous êtes toujours dans l’impossibilité de 
répondre à ses besoins, vous devriez peut-être chercher une autre activité bénévole de groupe.  
  
Par ailleurs, il est important de déterminer si vous avez suffisamment de tâches pour le nombre de bénévoles à 
votre disponibilité.  Un groupe de bénévoles motivés peut travailler étonnamment vite!  Par exemple, si les 
produits de vos trousses sont disposés comme dans une chaîne de montage, il ne faudrait que quinze à vingt 
minutes à un groupe de vingt-cinq bénévoles pour assembler cinquante trousses composée de douze articles.  
Certaines tâches (par ex., récupérer les articles du lieu d’entreposage, préparer la chaîne de montage et 
coordonner la livraison des articles) pourraient toutefois 
prolonger la durée de l’activité. 
 
Pourquoi ne pas inviter un représentant de votre partenaire 
communautaire au lancement de votre activité afin qu’il fasse 
une brève présentation sur les besoins comblés par vos 
bénévoles?  Toutefois, cela risque d’éloigner quelqu’un de 
son travail et d’entraîner des coûts de déplacement.  Soyez 
donc prêt à rembourser toute dépense engagée.  Si aucun 
représentant n’est disponible, créez votre propre présentation 
au moyen des ressources publiées sur le site Web de l’organisme (surtout les vidéos).  
 
Comment trouver une occasion d’assemblage de trousses? 

• Les organismes communautaires qui aident les populations à faible revenu et les enfants constituent de 
bons points de départ.  Consultez leurs sites Web respectifs, puis communiquez avec eux par 
téléphone afin d’en discuter. 

• Communiquez avec le centre d’action bénévole de votre région pour obtenir des suggestions. 
  

Évitez de recruter un trop grand nombre 
de bénévoles.  N’oubliez pas que les 
bénévoles motivés travaillent rapidement!  
Assurez-vous donc que votre liste 
d’inscription comporte un nombre précis de 
places disponibles afin d’éviter de terminer 
l’activité bénévole en seulement quinze 
minutes. 

https://volunteer.ca/vdemo/CorporateCitizenship_DOCS/Corp%20Group%20Volunteering%20Checklists%20EN.pdf
https://volunteer.ca/Listings.php?ListType=VC_List_Public&MenuItemID=385&lang=en
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