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RÉCOMPENSONS NOS
JEUNES BÉNÉVOLES
L’URLS du Bas-Saint-Laurent
souligne l’apport inestimable
d’adolescents et adolescentes
impliqués dans leur milieu.
> Découvrez 46 jeunes engagés,
dynamiques et motivés à faire
une différence!

BÉNÉVOLAT
SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE

DU 15 AU 21 AVRIL 2018
Donner de son temps, c’est avant tout une histoire d’amour pour soi et
pour l’autre, mais chaque année, la Semaine de l’action bénévole permet
de souligner la contribution des bénévoles et de leur témoigner notre
reconnaissance pour ce qu’ils accomplissent.
> En savoir plus

LE BÉNÉVOLAT, TOUT
LE MONDE EN PROFITE!

PRIX DU BÉNÉVOLAT
EN LOISIR ET EN SPORT

DOLLARD-MORIN
Vous connaissez une personne
bénévole dont les actions
méritent d’être saluées?

> Soumettez
sa candidature!
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LE TRAIT D’UNION
ÉDITION SPÉCIALE : BÉNÉVOLAT
SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE
Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole se déroulant du 15 au
21 avril 2018, l’URLS désirait laisser toute la place aux bénévoles dans
cette édition spéciale du Trait d’union. L’action bénévole est une action
signifiante où les gens donnent de leur temps, de leur savoir et de leurs
habiletés, sans attente de rémunération en retour. La notion d’entraide
véhiculée par nos bénévoles démontre que c’est avant tout une histoire
d’amour pour soi et pour l’autre. Une histoire où l’on se fait du bien en
faisant le bien !
Qu’est-ce que la Semaine de l’action bénévole ?
La Semaine de l’action bénévole se tient au mois d’avril de chaque année. Pendant celle-ci,
plusieurs activités sont organisées à travers la province pour souligner la contribution des
bénévoles et leur témoigner notre reconnaissance pour ce qu’ils accomplissent.
C’est en 1943 que l’on célèbre pour la première fois la Semaine de l’action bénévole au Canada.
Organisés par Women’s Voluntary Services, des événements ont lieu à Montréal, Toronto,
Winnipeg et Vancouver afin de souligner la contribution essentielle des femmes canadiennes à
l’effort de guerre.
La paix revenue, on continue à organiser des activités de reconnaissance, mais à petite échelle,
de manière plus ou moins organisée. L’idée de consacrer une semaine spécifique à l’action
bénévole refait surface un peu partout à la fin des années soixante. Sous l’impulsion des centres
d’action bénévole, la semaine du bénévolat prend de plus en plus d’importance au cours des
deux décennies suivantes.
En 1974, l’Association des centres de bénévolat du
Québec (l’actuelle Fédération des centres d’action
bénévole du Québec) décide d’aligner les dates
québécoises de la Semaine de l’action bénévole sur
celles des États-Unis. En 1990, le mouvement
bénévole nord-américain convient de tenir la
semaine à date fixe, au mois d’avril de chaque
année. La Semaine de l’action bénévole devient
ainsi le point culminant de l’année pour souligner
les efforts de millions de bénévoles.
Sources : Fédération des Centres d’action bénévole du Québec
& le Réseau de l’action bénévole du Québec

LE BÉNÉVOLAT, TOUT LE MONDE EN PROFITE!
L’URLS lance une vidéo promotionnelle pour valoriser l’action bénévole
en loisir et en sport

_______________________________________________________________________________________________

L’URLS du Bas-Saint-Laurent profite de la Semaine de
l’action bénévole pour lancer une vidéo visant à faire
la promotion de l’action bénévole en loisir et en
sport. Bien que l’importance des bénévoles dans ce
domaine ne soit plus à démontrer, l’URLS entend, au
cours des prochaines années, mettre l’accent sur la
valorisation et la visibilité de l’action bénévole afin de
remercier ceux et celles qui offrent généreusement de
leur temps et qui consacrent leurs talents au développement du loisir et du sport dans la région.
VISIONNER LA VIDÉO
L’importance du bénévolat en loisir et en sport
Le bénévolat est une action fondée sur des valeurs de gratuité et d’échange où les gens donnent
de leur temps volontairement. Dans une société en constante évolution, le monde du bénévolat
ne peut faire autrement que changer lui aussi. Cette notion d’engagement a évolué depuis les
dernières années, mais les motivations restent les mêmes, soit de socialiser, d’échanger et de
développer un sentiment d’appartenance à un groupe.
Selon une récente étude de l’Institut de la statistique du Québec, les secteurs d’activité les plus
populaires auprès des bénévoles seraient ceux de la culture et des loisirs et la majorité des
bénévoles le font pour contribuer à leur communauté. L’engagement bénévole se traduit de
différentes façons et offre des opportunités d’actions collectives à divers groupes, notamment
aux personnes retraitées qui trouvent des occasions de socialisation; aux nouveaux arrivants qui
découvrent et apprennent à connaître leur milieu; aux jeunes qui développent leurs intérêts et
leurs habiletés. C’est grâce à l’engagement bénévole qu’une partie importante de la population
peut exercer son droit au loisir par l’accessibilité à des activités diversifiées et de qualité qui
représentent autant d’occasions d’être actifs culturellement, physiquement et socialement.
On n’ose pas imaginer un milieu sans bénévole. Sans ces citoyens qui s’engagent au profit de
leurs concitoyens, ce serait la disparition des programmes, des clubs sportifs et même des lieux
de loisir. À l’échelle provinciale, tous domaines confondus, on dénombre 2,4 millions de
bénévoles actifs qui effectuent plus de 384 millions d’heures de bénévolat par année. Si on avait
à les rémunérer, cela pourrait représenter 200 000 emplois à temps plein au Québec!1
__________________________________________________________________________________________________________
1

Portail des gestionnaires et des bénévoles, Observatoire québécois du loisir.

RÉCOMPENSONS NOS JEUNES BÉNÉVOLES
Au cours des derniers mois, l’URLS du Bas-Saint-Laurent désirait offrir
aux adolescents et adolescentes impliqués dans leur milieu une
reconnaissance pour leur action bénévole, leur engagement, leur
dynamisme, leur motivation et leur influence positive.
Au total, ce sont 46 jeunes qui ont reçu une carte-cadeau.
Afin de vous faire connaître ces personnes et de valoriser leur
implication, nous vous invitons à :
consulter leurs fiches descriptives sur notre site Web
Ces fiches sont également publiées sur notre page Facebook.

La période officielle de mise en candidature pour
la 26e édition du Prix du bénévolat en loisir et en
sport Dollard-Morin est officiellement lancée.
_______________________________________________________________________________________________
Les municipalités, les institutions d’enseignement ainsi que les associations de loisir et de sport
sont invitées à poser un geste de reconnaissance en présentant la candidature d’une personne
pour ses actions bénévoles.
Le Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin est la plus importante distinction
décernée par le gouvernement du Québec à des bénévoles en loisir et en sport. Le ministre de
l’Éducation, du Loisir et du Sport rendra un hommage public aux lauréates et aux lauréats au
cours d’une cérémonie officielle qui aura lieu à l’Assemblée nationale à l’automne.
La date limite pour soumettre une candidature à l’URLS est le 11 mai 2018.
Information

Guide de mise en candidature

SAVIEZ-VOUS QUE…LE BÉNÉVOLAT EST BON POUR LA SANTÉ?
Faire du bénévolat peut contribuer à votre bien-être et à votre santé de plusieurs façons. En voici
quelques exemples :
•
•
•
•
•
•
•
•

renforcement de l’estime de soi et de la confiance en soi;
sensation générale d’apaisement et de bien-être;
stabilisation de l’humeur;
réduction des risques de dépression et d’anxiété;
meilleure capacité à gérer le stress;
amélioration de la qualité du sommeil;
réduction du risque de maladies cardiaques;
diminution de la mortalité, surtout chez les gens âgés de plus de 60 ans.

« Le bénévolat diminue les chances de souffrir de dépression, tout en augmentant la satisfaction et
l’épanouissement personnels. Le risque de mortalité se trouve donc réduit de 20 %. »

Qu’attendez-vous pour devenir bénévole ?
Sources : Jean Coutu, conseil santé & BMC Public Health

