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Mot de bienvenue
Nous sommes heureux de vous recevoir à ce premier forum régional de l’action 
bénévole pour la région du Bas-Saint-Laurent. Ce forum régional Gestionnaire 
de bénévoles : un leader incontournable, est rendu possible grâce à la Stratégie 
gouvernementale en action bénévole 2016-2022. Cette stratégie, visant autant la 
consolidation que la reconnaissance de l’action bénévole, a permis de développer 
différents outils qui seront des plus utiles aux responsables, superviseur, 
coordonnateur de bénévoles! En tant que superviseurs de bénévoles, vous 
êtes des piliers incontournables pour les personnes offrant généreusement 
de leur temps à divers organismes, peu importe le secteur d’activité. Que ce 
soit en santé, services sociaux, environnement, sports, loisirs, plein-air, culture, 
sécurité civile ou défense des droits, l’appréciation de l’expérience bénévole 
dépend beaucoup de VOUS et de vos relations avec les bénévoles.

Le comité régional pour le forum du Bas-Saint-Laurent est fier d’offrir une 
programmation qui permettra de mettre en lumière les défis associés à la tâche 
de superviser des bénévoles qui sont, avant tout, des humains ayant chacun 
leur personnalité distincte!

C’est un rendez-vous à ne pas manquer!

Le comité organisateur

Les Forums 
régionaux

Caroline Castonguay,  
Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent

Bernard Poirier,  
Centre d’action bénévole Rimouski-Neigette

Justin Labrie,  
Centre d’action bénévole des Seigneuries



MESSAGE DU MINISTRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE

L’action bénévole est fondamentale, puisqu’elle constitue l’un des principaux catalyseurs du renforcement 
de la vie sociale. La crise sanitaire a d’ailleurs révélé à quel point le bénévolat est essentiel au maintien 
et à l’amélioration de la qualité de vie des personnes les plus vulnérables. 

Au Québec, ce sont plus de 2,2 millions de bénévoles, animés par des valeurs de solidarité et d’entraide, 
qui œuvrent au quotidien dans tous les secteurs d’activité. Leur contribution inestimable ne pourrait 
toutefois pas être possible sans vous, les gestionnaires de bénévoles. 

Alors que l’engagement de ces personnes représente le cœur du bénévolat, vous en êtes le moteur. 
Grâce à vous, la force de ces volontaires engagés et inspirants est canalisée pour favoriser le mieux-être 
et le mieux-vivre de notre société. À titre de ministre responsable de l’action communautaire et bénévole, 
et au nom du gouvernement du Québec, je tiens à vous remercier sincèrement, particulièrement en cette 
période, alors que la pandémie vous a imposé davantage de défis que vous avez su relever avec brio. 
Malgré les embûches, vous avez su poursuivre votre mission pour resserrer les liens de notre filet social. 

La tenue des forums régionaux pour les gestionnaires de bénévoles traduit très bien l’importance que 
revêt, pour votre gouvernement, l’action bénévole dans son ensemble et le travail de ses responsables. 
Ces rencontres mobilisatrices s’inscrivent dans notre engagement à poursuivre la mise en œuvre de 
la Stratégie gouvernementale en action bénévole 2016-2022. Je salue d’ailleurs le Réseau de l’action 
bénévole du Québec qui, par la coordination et la mobilisation des acteurs locaux, assure la réalisation 
de ces forums.

Je remercie également les participantes et participants qui donnent vie à cet espace de partage et de 
réseautage : en prodiguant vos savoir-faire et votre savoir-être, vous allez certainement insuffler encore 
plus d’énergie aux bénévoles de votre région. 

Merci, et bons forums !

Jean Boulet
Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
Ministre responsable de la région de la Mauricie

En action pour les bénévoles



Accueil des participants
 

8h30

Mot de la fin
 

14h45

Mot de bienvenue, portrait des bénévoles 
de la région et lexique terminologique

 

9h

Accompagner, soutenir et vitaminer une 
équipe de bénévoles!

 
10h 

-
11h30

Programmation

12h - Dîner sur place

9h45 - Pause-café

Accompagner, soutenir et vitaminer une 
équipe de bénévoles! – La suite

 
13h 

-
14h30

Activité sociale et de réseautage pour tous
 

14h 
-

16h30



Accompagner, soutenir et vitaminer une équipe 
de bénévoles!

Cet atelier, à la fois dynamique et humoristique, vise à vous outiller dans votre rôle de 
gestionnaire de bénévoles. Le but visé est de créer une meilleure compréhension de soi 
et des autres afin d’augmenter la collaboration entre les individus, la performance et les 
habiletés de communication des gestionnaires de bénévoles.

Au cours de cette journée vous pourrez démystifier les différents styles sociaux de chacun 
afin de mieux se synchroniser, découvrir le besoin spécifique de l’autre afin de pouvoir le 
combler adéquatement, optimiser la gestion des attentes de chacun en ayant une meilleure 
compréhension de soi et des autres, réussir à communiquer plus facilement et plus 
efficacement avec les bénévoles et être outillés pour augmenter sa capacité d’adaptation 
face aux différents types de personnalité.

Il va s’en dire que cet atelier vous sera utile dans votre travail mais aussi dans vos relations 
interpersonnelles quotidiennes, dans votre vie de tous les jours!

Praticien certifié en programmation neurolinguistique et auteur en psychologie, 
Richard est un conférencier de renommée internationale qui compte à son actif 
près de 1 400 conférences en Amérique du Nord ainsi qu’en Europe. Doté d’une 
solide expérience en gestion, en vente et en développement des affaires, cet 
homme authentique à l’humour contagieux invite les gens à sortir du conformisme 
afin de réaliser leur plein potentiel.

Véritable passionné du comportement humain, il est aussi l’auteur d’un best-
seller intitulé « Sortez de vos pantoufles en béton ! » vendu à plus de 19 000 
exemplaires dans toute la francophonie, y compris en France, en Suisse et en 
Belgique.

Par sa fougue, sa touche philosophique et son style unique, Richard incite les 
gens eux aussi à faire une différence, à innover, à évoluer, bref à GRANDIR !

Richard Aubé,  
formateur agréé chez Altitude 360

par

Conférences  
et biographies



Portrait des bénévoles de la région du  
Bas-Saint-Laurent

Nous profiterons de la tenue du forum régional pour présenter le portrait des bénévoles de la 
région du Bas-Saint-Laurent, suite à un sondage effectué en 2018 auprès de 2282 bénévoles, 
dont une centaine en provenance de la région. Nous y verrons comment les bénévoles de notre 
région se distinguent par rapport à ceux de l’ensemble du Québec, le tout de façon ludique!

Lexique terminologique en action bénévole

Le forum régional sera l’occasion de revenir sur l’exercice de consultation que vous êtes invités 
à compléter en ligne à l’adresse https://www.sondageonline.com/s/a04f22b. Il est important 
de se doter d’un langage commun pour mieux se comprendre dans le vaste secteur de l’action 
bénévole. C’est pourquoi il est essentiel que les superviseurs de bénévoles aient l’occasion 
de réagir à certains termes ou définitions et ce, à travers tous le Québec grâce à la tenue des 
forums régionaux en action bénévole.

Directrice générale du Réseau de l’action bénévole du Québec (RABQ) depuis 
2017, Mme Marilyne Fournier a été bénévole dans différentes organisations avant 
de devenir superviseure d’équipes bénévoles puis directrice provinciale du Service 
des ressources bénévoles de la Croix-Rouge canadienne, organisme où elle 
occupe toujours la fonction de formatrice nationale pour la formation en gestion 
des ressources bénévoles. 

Fière technicienne en travail social, Mme Fournier croit que le bénévolat est essentiel 
au bien-être des collectivités et elle a à cœur le développement de l’action bénévole 
au Québec. À son avis, une grande partie de la satisfaction de l’expérience bénévole 
repose sur les relations humaines qui s’y vivent, entre bénévoles bien sûr, mais 
aussi entre les bénévoles et ceux qui les accompagnent dans cette expérience : les 
superviseurs ou gestionnaires de bénévoles.

C’est la raison pour laquelle son association avec le RABQ est toute naturelle 
considérant les objectifs de cet organisme : concerter les actions, promouvoir et 
valoriser le bénévolat et appuyer le développement de l’action bénévole au Québec.

Marilyne Fournier,  
directrice générale du RABQ

par

Conférences et biographies

https://www.sondageonline.com/s/a04f22b


Inscriptions Forum régional de l’action 
bénévole du Québec

RÉGION DU BAS-SAINT-LAURENT
10 novembre 2022

Pour vous inscrire gratuitement, 
rendez-vous au 

www.rabq.ca/forums 
et complétez le formulaire d’inscription 
avant le 10 octobre 2022.

Le Forum se déroulera à : 

Parc du Mont St-Mathieu
121, chemin du Lac Sud
Saint-Mathieu-de-Rioux, G0L 3T0
montstmathieu.com

http://www.rabq.ca/forums
https://montstmathieu.com/fr/accueil


Pour toute question en lien avec les forums régionaux, 
veuillez communiquer avec nous par courriel à l'adresse 
forum@rabq.ca

mailto:forum%40rabq.ca?subject=

