
 
 

 

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.  Aussi, afin d’assurer leur efficacité, n’installez vos kiosques 
et vos présentoirs que pour une heure ou deux. 

 
• Organisez une matinée reconnaissance publique des bénévoles.  Demandez à votre équipe de se 

rassembler sur un viaduc ou à un coin de rue achalandé avec des pancartes, des crécelles et 
beaucoup d’enthousiasme afin que les automobilistes sachent que c’est la Semaine de l’action 
bénévole.  Applaudissez, criez et amusez-vous!  

 
• Installez un kiosque de remerciement des bénévoles dans un parc ou une foire.  Demandez à 

votre équipe de discuter avec les passants de ce que signifie le bénévolat pour votre organisme, 
votre collectivité et vous.  Remerciez les gens qui disent faire du bénévolat, même si ce n’est pas 
pour votre organisme.  

 
• Créez un babillard de remerciement dans votre aire de réception, puis invitez vos employés 

personnel et vos clients à rédiger et à afficher une note de remerciement à l’intention des 
nombreux bénévoles qui aident votre organisme à accomplir son travail.  

 
• Encouragez votre équipe à rédiger des cartes de remerciement personnalisées à l’intention des 

bénévoles qui appuient votre organisme.  
 

• Planifiez des événements comportant un élément de surprise (par ex., mobilisation-éclair ou 
présentoirs de remerciement spontanés).  Prenez beaucoup de photos pour vos comptes de 
médias sociaux.  



 
 

 

 
• Associez-vous à une pépinière locale et à des fonctionnaires municipaux afin de planter un arbre 

en l’honneur de la Semaine de l’action bénévole.  Organisez une cérémonie pour souligner 
l’occasion. 

 
• Demandez à vos bénévoles pourquoi ils font du bénévolat.  À partir de leurs réponses, créez des 

illustrations inspirantes que vous partagerez sur les médias sociaux tout au long de la semaine.  
Vous pourriez également en faire des affiches pour divers événements d’appréciation ou tout 
simplement pour votre bureau.  

 
 


