
  

 

1ER AVRIL 2018  AU 14 FÉVRIER 2019 

BILAN—PROJET                                                            

« LE BÉNÉVOLAT, ÇA RAPPORTE! » 



  



 

COLLABORATIONS 

L’implication et l’engagement des jeunes ne pourrait être telle, sans la participation  

de nombreux acteurs dans le quartier.  Que se soit en offrant des opportunités de        

bénévolat, des ateliers, des formations aux jeunes du projet ou encore en permettant 

aux jeunes de réaliser leurs initiatives, ces acteurs favorisent à ce qu’un esprit solidaire 

et communautaire se développe chez la jeunesse prairivoise! 

                                                  À VOUS TOUS, UN GRAND MERCI !!  

 

 RAPPEL DES ACTIONS 2018-2019 

Sensibiliser les jeunes 

prairivois de 6 à 11 ans 

et de 18 à 25 ans à     

l’action bénévole 

Favoriser la poursuite du  

bénévolat chez les 

jeunes de 12 à 17 ans 

Encourager les jeunes béné-

voles à passer de l’implication 

sociale dans leur communauté 

à la participation citoyenne 

Mobiliser le milieu autour 

du projet 

Utiliser judicieusement 

les ressources finan-

cières et assurer la pé-

rennité du projet 
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PROMOTION ET MOBILISATION 

3 kiosques dans le cadre de la  Semaine de l’action bénévole. 

2 rencontres terrains—Promotion du projet—MDJ et Le Phare. 

Transmissions par courriel aux  organismes jeunesses du  

quartier et aux écoles  secondaires, d’une Infolettre men-

suelle informant sur les opportunités de bénévolat, les di-

verses activités, ateliers et formations offerts par le projet. 

Autres moyens  prisés pour la promotion et la mobilisation :  

9 ateliers d’introduction au  bénévolat—Classes de sec. 1 

CSJV et JG. 

1 séance d’information pour parents et jeunes du quartier au 

CAB RDP. 

Création de matériel  promotionnel: affiches, chandails à 

l’effigie du comité jeunes, lanières 

1 matinée discussion  sur l’engagement et la mobilisation des 

jeunes, offerte aux intervenants du milieu. (JIGRB 2018) 

 

RECONNAISSANCE 

La reconnaissance est un élément clé dans la poursuite du bénévolat chez les jeunes.  

C’est pourquoi le projet s’efforce de transmettre les commentaires positifs des res-

ponsables des bénévoles aux jeunes, de les remercier continuellement de toutes leurs 

implications (que se soit par courriel, en personne ou encore par téléphone), en sou-

mettant leur candidature à des prix de reconnaissance locaux et régionaux, en leur 

fournissant des lettres de référence, ou encore en leur offrant des cartes cadeaux, des 

items à l’effigie du projet et des activités telles des sorties ou des soupers. De plus, le 

projet publie environ une fois par mois le portrait d’un.e jeune bénévole via des ar-

ticles sur la page Facebook de la chargée de projet!   

CRÉER UN SENTIMENT D’APPARTENANCE 

ENCOURAGER LA        

POURSUITE DE LEUR                

IMPLICATION 

PARTAGER LEURS           

RÉALISATIONS 
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ACTIVITÉS, ATELIERS ET FORMATIONS 

Note: lorsqu’il n’y a pas de rencontres 

formelles (activités déterminées 

d’avance), les jeunes sont conviés aux 

rencontres du comité jeune, un es-

pace de discussion, de socialisation et 

de découverte pour s’impliquer dans 

leur quartier.  

 THÈMES NBRES JEUNES NBRES HEURES 

ACTIVITÉS DE               

SOCIALISATION 

 

1 CINÉ DISCUSSION 

1 SOUPER DE L’AMIITÉ 

4 

x 

2H 

2H 

ATELIERS 

« IDENTITÉ ET ENGAGE-

MENT » FJÎM 

« DÉVELOPPER SON   

« LEADERSHIP DANS SA 

COMMUNAUTÉ » FJÎM 

« ÉCOUTE ACTIVE » 

AQDR 

« RÉDACTION DE CV » 

CJE 

« INTRODUCTION AU 

GRAFFITIS » YQLBM 

1 

 

6 

 

1 

 

5 

 

3 

1H 

 

1H15 

 

2H30 

 

1H 

 

9H 

FORMATIONS 
« GARDIENS AVERTIS » 2 8H30 

TOTAL 9 9 27H15 
 

LES JEUNES 

JEUNES FILLES  GARÇONS  

INSCRITS 19 20 

BÉNÉVOLES 20 13 

TOTAL 39 33 

*À RDP 

 

La majorité des jeunes 

sont âgés entre 12 et 17 

ans. (43) 

LE BÉNÉVOLAT DES 

JEUNES 

NBRE OPP. DE 

BÉNÉOVLAT* 

NBRE OPP.         

JUMELÉES 

NBRE DE 

JEUNES 

TOTAL HEURES 

DE BÉN. 

1ER AVRIL 2018 AU 

30 AOÛT 2018 
20 13 26 90H30 

1ER SEPT. 2018 AU 

21 DÉC. 2018 
13 6 8 29H 

7 JANV. 2019 AU 31 

MARS 2019 
    

TOTAL 32 18  119H30 



 

LES JEUNES (SUITE) 

INITIATIVES DES JEUNES 

INITIATIVES NBRE DE 

JEUNES 

NBRE 

D’HEURES* 

Kiosque de   

limonade (1) 
5 4H30 

Animation sur 

le bénévolat (3) 
6 5H45 

Espace JAM 

musical (8) 
1 12H 

Clinique de  

vaccination (1) 
3 3H 

Livre de         

recettes (1) 
4 5H 

TOTAL 10* 30H15 

* 6 FILLES ET 4 GARÇONS 

EFFECTUÉS 

ANIMATION—SURVEILLANCE—

SERVICE À LA CLIENTÈLE—

TRAVAIL MANUEL 

SOUHAITÉS* 

ANIMATION - SURVEILLANCE-

SERVICE À LA CLIENTÈLE -      

TRAVAIL MANUEL - CUISINE -  

ÉVÈNEMENTIEL/ORGANISATION 

- AIDE À LA   PERSONNE  

TYPES DE BÉNÉVOLAT 
* La plus part des jeunes sont 

ouverts à tous types de         

bénévolat. Ce qui les attirent 

sont les activité de sports, de 

loisirs, des activités extérieures, 

ainsi que des activités leurs 

offrant des contacts    auprès 

des personnes âgées et des 

enfants.  

 

COMITÉ JEUNES BÉNÉVOLES 

Le comité jeune bénévole a pour objectif d’être un groupe actif dans le quartier quant 

à l’action      bénévole. Ce comité se veut également un espace de rencontres, offert 

aux jeunes, pour partager des  expériences, créer des projets liés au bénévolat et enri-

chir leurs connaissances et compétences quant à l’engagement. De plus, il vise à déve-

lopper la participation citoyenne et sociale chez la jeunesse prairivoise. Par ce comité, 

le projet souhaite que se crée un groupe solidaire entre jeunes, mais aussi entre 

jeunes et acteurs du quartier ! 

12               

RENCONTRES 

15              

JEUNES* 

TOTAL DE 

15H30                

* Moyenne de 4 jeunes 

par rencontres 

Nouvelles           

rencontres,        

nouvelles amitiés! 

Accompagnement 
Informer               

Opportunités de 
bénévolat  Écoute 

Travail d’équipe  

Participation    

Inclusion           

Apprentissages 

Tempêtes d’idées Organiser  Place à la 

créativité  Avoir du plaisir! 


