Bénévoles Canada
offre à ses membres
toute une gamme
d’avantages concrets.
« Durant les années où j’ai été connectée, deux
éléments ont été primordiaux pour moi. En premier lieu,
notre adhésion nous permettait de bénéficier d’une
assurance collective. En effet, pour 67 pour cent des
organismes sans but lucratif ayant des budgets
inférieurs à 100 000 $, le financement est un défi de
taille. Grâce à notre adhésion, nous bénéficions d’une
assurance collective pour le directeur général, les
membres de la direction et les locaux à un taux inférieur
de 50 % à ce que nous offrent toutes les autres
ressources; c’est un avantage INDÉNIABLE! ET voici le
deuxième avantage qui n’est pas le moindre à mes
yeux. Comme nous sommes un très petit organisme
parmi d’autres de beaucoup plus grande importance,
très éloigné (vallée de l’Okanagan (C.-B.)) du noyau
central que sont l’Ontario et le Québec, je me sentais
écoutée et valorisée. Je pouvais ainsi communiquer
avec le personnel qui faisait tout en son possible pour
écouter mes préoccupations, répondre à mes questions
et me donner éventuellement les moyens d’agir. Les
réponses étaient rapides. J’avais là, me semblait-il, une
occasion de tisser des liens et d’être reconnue « comme
une personne et un partenaire ». Cette façon de faire
était très importante pour moi parce que je travaille
avec une petite communauté qui ne compte pas
beaucoup aux yeux des autres en raison de leurs
problèmes de santé et de mobilité. Je voulais que ces
personnes se sentent importantes et appréciées.
Bénévoles Canada m’a interpellée en valorisant ces
personnes, en comblant les besoins et en tissant des
liens. Merci infiniment! »

Cliquez ici pour découvrir
10 avantages qu’apporte à votre
organisme une adhésion à
Bénévoles Canada.
Lisez les témoignages qui suivent …
« Bénévoles Canada est le principal organisme
soutenant le bénévolat au Canada. Devenir un de ses
membres donne l’occasion de faire partie des dernières
tendances du secteur, d’accéder à des outils et à des
ressources exceptionnelles et de soutenir l’organisme
qui oriente le dialogue sur le bénévolat au Canada. »

Stephanie Smith
Directrice des
programmes pour les
bénévoles

« Breast Cancer Action Ottawa (Sensibilisation au
cancer du sein) est d’abord devenu membre de
Bénévoles Canada parce que cet organisme était affilié
à une compagnie d’assurance qui offrait des taux
concurrentiels et intéressants. Même en déduisant les
frais d’adhésion, nous économisions un montant annuel
important. Par contre, nous n’avions pas prévu les
autres avantages que nous donnait notre adhésion,
comme
un
bulletin
d’information
et
un
pré-visionnement gratuit de la fabuleuse application
Fundtracker Ajah qui offre un taux réduit pour les
membres de Bénévoles Canada. Je recommande à tous
les organismes sans but lucratif d’adhérer à
Bénévoles Canada. »

Karen L. Graszat
Directrice general

Patricia Goertzen
Directrice générale

Cliquez ici pour devenir membre et commencer à profiter des avantages de Bénévoles Canada.

