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BUT 

Cette politique confirme l’importance du bénévolat pour le bon fonctionnement de CDIC-CIDE. 

Elle établit les bases d’un programme de recrutement, d’accueil et de reconnaissance des 

bénévoles, en lien avec la mission et la vision de l’organisme. Enfin, elle exprime un souci 

d’uniformité et d’équité souhaitable à la mise en place d’un programme efficace de bénévolat. 

 

ÉTENDUE 

La politique s’adresse aux bénévoles de l’organisme, de même qu’à tout employé responsable 

d’un programme de bénévolat, ou tout employé appelé à travailler avec des bénévoles dans le 

cadre de ses fonctions. La politique est liée directement aux politiques suivantes et en tient 

compte : Code de déontologie, Politique de conflit d’intérêts, Politique de confidentialité. 

 

POLITIQUE 

Une personne bénévole accepte un poste sans rémunération ou attente de rémunération, au-

delà du remboursement de dépenses préalablement approuvées. 

Une personne bénévole est recrutée formellement et confirmée par écrit, pour une durée 

prédéterminée, et pour des tâches spécifiques en lien avec le mandat de CDIC-CIDE et en 

respect avec ses politiques. 

Un poste bénévole a un titre, les descriptions des compétences requises et des tâches. 

Un poste bénévole comprend une date de commencement et une date d’arrêt, ou de 

renouvellement. 

CDIC-CIDE pourra identifier différentes catégories de bénévoles selon ses besoins 

opérationnels (ex. étudiants ou stagiaires, communautaires, spécialisés) et convenir de 

différents outils de recrutement, d’accueil et d’évaluation selon le cas. 

CDIC-CIDE n’accepte pas le bénévolat de ses employés, mais les encourages à participer à la 

prospection de bénévoles, et ne les décourage pas de faire du bénévolat à l’extérieur de 

l’organisme, par exemple auprès de ses partenaires. Les membres des familles du personnel 

peuvent faire du bénévolat au sein de CDIC-CIDE, mais sans être directement supervisés par 

un membre de leur famille. 



POLITIQUE DE BÉNÉVOLAT (suite) 

Un poste bénévole comprend une période de probation, s’il s’agit d’une activité régulière et 

continue, plutôt qu’événementiel et sporadique. 

Tout candidat bénévole soumet sa candidature par écrit. 

Tout candidat bénévole rencontre un recruteur pour une entrevue, en personne ou en ligne. 

Tout bénévole fournit et accepte une vérification auprès de références et, selon le cas, une 

vérification des antécédents judiciaires, si les tâches requièrent d’entrer en contact avec des 

personnes vulnérables ou des artéfacts de la collection. 

Tout bénévole a droit à une session d’orientation par une personne désignée préalablement. 

Tout bénévole a le droit à un environnement sain, sécuritaire et libre de toute forme de 

harcèlement ou d’intimidation. 

Tout bénévole qui s’est engagé auprès de CDIC-CIDE pour une période déterminée, a le 

devoir de rapporter le plus rapidement possible, tout obstacle à ses activités ou toute activité 

par des bénévoles ou des employés, qui contreviendraient aux politiques de CDIC-CIDE, ou 

qui seraient d’ordre criminel. 

Chaque bénévole est responsable de la comptabilisation de ses heures et de les rapporter par 

écrit dans les délais prescrits. 

Tout bénévole participe à l’évaluation de son travail et du poste occupé. 

Tout bénévole est compensé pour ses dépenses liées à ses tâches, préalablement 

approuvées et selon les procédures en place. 

Tout bénévole mérite des marques de reconnaissance pour son travail et d’être considéré 

avec respect et équité par ses pairs et le personnel de CDIC-CIDE. 

Tout bénévole a droit à un avertissement, ou se voir offert un autre poste, avant d’être 

remercié, sauf dans les cas d’une action criminelle, d’omission de conflit d’intérêts, ou de non-

respect des politiques de CDIC-CIDE. 

 

RESPONSABILITÉ 

Selon les ressources disponibles, la mise en place de la politique incombe au conseil 

d’administration, ou à un membre du personnel mandaté. CDIC-CIDE peut convenir d’un 

partenariat avec un centre d’action bénévole local pour la mise en place en tout ou en partie 

de son programme de bénévolat. 

 

EFFETS ESCOMPTÉS 

La participation bénévole complémente le plan de communication de CDIC-CIDE, en ce 

qu’elle facilite le développement d’un réseau de personnes qui partagent leur enthousiasme 

pour la préservation de l’expression infantile. Aussi, chaque aspect du fonctionnement de la 

collection devrait être en mesure d’accueillir des bénévoles. L’implication bénévole est ce qui 

ultimement garantit la pérennité de CDIC-CIDE. Enfin, le programme de bénévolat permet de 

calculer les heures requises dans l’atteinte des objectifs de programmes et d’inclure cette 

information dans les rapports afin de les diffuser. 

 


