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Le 5 novembre, rendez hommage à votre responsable des bénévoles
Partout dans le monde, les gens reconnaissent la contribution des bénévoles, car ceux-ci jouent un rôle
central dans pratiquement tous les aspects de la fourniture des services, et ce, dans tous les domaines
de la vie.
Derrière cette armée de bénévoles se trouve un groupe tout aussi dévoué de personnes et d’organismes
qui sont responsables de la coordination, du soutien, de la formation, de l’administration et du
recrutement des bénévoles. C’est la raison pour laquelle chaque année, le 5 novembre, nous célébrons
la Journée internationale des gestionnaires de ressources bénévoles.
Il est important de faire savoir à ces professionnels que c’est eux qui contribuent à générer et à
maintenir cet esprit de dynamisme unique qui caractérise le bénévolat, et de leur adresser nos plus
sincères remerciements.
Nous vous encourageons à marquer cette journée dans votre calendrier et à vous assurer que ces
leaders reçoivent la reconnaissance qu’ils méritent !
Pour obtenir plus d’information, visitez le site Web International Volunteer Managers Day. Assurez-vous
de consulter la page Idées pour avoir accès à une liste de façons de rendre hommage à votre
gestionnaire de ressources bénévoles, ou joignez-vous à la liste grandissante des personnes qui
soutiennent la Journée internationale des gestionnaires de ressources bénévoles au Canada et partout
dans le monde.

Un million de dollars à gagner !
Si vous avez une idée ingénieuse pour créer un changement positif au sein de votre collectivité, nous
avons une excellente occasion pour vous.
Bénévoles Canada est fier de parrainer la compétition du Fonds communautaire Aviva, qui sera lancée le
27 septembre prochain. De retour pour une deuxième année consécutive avec un prix deux fois plus
élevé, la compétition d’Aviva permettra aux gagnants de se partager une somme de 1 000 000 $. Ruth
MacKenzie, présidente et directrice générale de Bénévoles Canada, fera partie du jury qui sélectionnera
les idées gagnantes.

Du nouveau cette année dans le cadre de la compétition du Fonds communautaire Aviva : un bouton de
don sera activé au cours de la demi-finale du concours, en novembre, pour toutes les idées
accompagnées d’un numéro d’enregistrement valide émis par l’ARC. Vos sympathisants et les membres
du public pourront ainsi faire un don au profit de votre cause.
Visitez le site Internet du Fonds communautaire Aviva pour obtenir de l’information sur la façon de créer
une idée gagnante. Après tout, elle pourrait valoir un million de dollars !

Lancement de livre : Volunteer Administration: Professional Practice
Très attendu, ce livre comportant 18 chapitres a été élaboré par le Council for Certification in Volunteer
Administration (CCVA). Il s’agit d’un ouvrage de référence et d’un guide complet qui offre un solide
cadre théorique et une intéressante description du contexte professionnel propice au leadership et à la
gestion efficace des ressources bénévoles.
Ce livre aborde de façon exhaustive les questions liées à la gestion et à l’administration des bénévoles,
et permet d’acquérir une solide compréhension des concepts et des principes qui définissent les
gestionnaires, les dirigeants et les professionnels qui œuvrent dans ce domaine.
Volunteer Administration: Professional Practice est conçu à partir des cinq compétences de base qui
constituent le fondement de la profession d’administrateur des ressources bénévoles : l’éthique, la
gestion organisationnelle, la gestion des ressources humaines, la responsabilité ainsi que le leadership et
le plaidoyer. Ces compétences ont été relevées par le CCVA dans le cadre d’une analyse des pratiques du
domaine fondée sur les témoignages et points de vue de gestionnaires de ressources bénévoles
exerçant leurs activités dans une grande variété de milieux.

