LA GESTION RESPONSABLE DES BÉNÉVOLES
DANS LES MILIEUX CULTURELS
FORMATRICE : ISABELLE GAGNÉ
Toute organisation qui travaille avec des bénévoles se doit de se doter d’un processus de gestion
responsable de ses ressources bénévoles. Bien conçu, ce processus sera mis en œuvre de façon à trouver
la bonne personne pour un poste bénévole et de façon à gérer les risques dans votre prestation de
services. Ces considérations s’appliquent bien sûr dans le milieu culturel.
Cette formation d’une journée sur l’obligation de diligence et la gestion responsable des bénévoles
porte sur les éléments suivants :




Les dix étapes de la gestion responsable;
Comment évaluer les risques inhérents à chaque poste;
La valeur de chaque étape dans le processus.

En après-midi, les participants travaillent en groupe pour examiner comment évaluer les postes
bénévoles, tant en matière d’exigences que de risques. Ils prennent le temps de cibler les étapes de
gestion responsable qui sont utiles et pertinentes à un poste en particulier. Les exercices pratiques
représentent une bonne expérience d’apprentissage et leur donnent des outils.
Pour qui?
Gestionnaires d’organisme culturel de toutes disciplines, tout artiste ou travailleur culturel ayant à
mener des projets impliquant de travailler avec des ressources bénévoles.
Cette formation propose
Une démarche interactive mettant à contribution les participants, les encourageant à poser des
questions, à partager leurs expériences. Des exercices pratiques suivent la partie théorique. Cette
formation est propice aux discussions et est aussi un moment pour se questionner sur notre approche ou
l'approche de notre organisme envers les bénévoles.
Objectifs
Au terme de l’atelier, le participant sera en mesure de :
-

Connaître et comprendre l'importance de l'obligation de diligence;
Connaître et mettre en œuvre les 10 étapes de la gestion responsable des bénévoles;
Gérer les risques liés aux postes et les responsabilités des organismes;
Utiliser les bons outils et mettre en place des pratiques de gestion sécuritaires;
Mettre en place des moyens de reconnaître et de valoriser le travail des bénévoles

Formatrice
Isabelle Gagné est à l'emploi du Centre de bénévolat Manicouagan depuis 2012. En plus de former les
bénévoles de l'organisme, elle participe à tout le processus de gestion des ressources bénévoles, la
reconnaissance des bénévoles et le support aux organismes. Elle a été formée en 2013 par la Fédération
des Centres d'Action Bénévole du Québec pour offrir la présente formation sur le territoire de la CôteNord. Isabelle Gagné a aussi œuvré pendant une dizaine d'années dans le domaine du tourisme,

travaillant de concert avec des bénévoles de divers organismes, où elle a entre autres été instructeur au
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick à Bathurst.

Dates
Durée
Horaire
Lieu
Groupe

20 février 2016
6 heures
9 h – 16 h
Pavillon Mance Baie-Comeau
minimum 6, maximum 10 participants

Coûts d’inscription : 40$
VALEUR RÉELLE :
75 $/personne
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www.cbmanicouagan.com/
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