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Politique de bénévolat 
au Comité social Centre-Sud 

 
 
Préambule 
 
Le ou la bénévole est une personne qui, suite à une rencontre d’information avec la 
responsable des bénévoles, accepte d’effectuer une tâche sans rémunération et en fonction 
de ses propres motivations tout en respectant les orientations et les valeurs du Comité social 
Centre-Sud (ci-après CSCS). 
 
Le bénévolat  est un geste libre, un don, une contribution et une activité qui vise le 
développement du CSCS et des personnes qui le fréquentent. Le bénévolat devient un 
moyen par excellence de créativité, de découverte de soi et des autres, de développement de 
nouveaux centres d’intérêts, d’exploration de ses capacités et d’engagement dans sa 
communauté. 
 
Le Comité social Centre-Sud devrait être…  
 
Un lieu ouvert pour les personnes désirant mettre leurs expériences ou leurs connaissances 
à profit. 
Un lieu d’échange, de participation, d’évolution sociale et de croissance personnelle. 
Un lieu où l’on peut proposer des initiatives favorisant un développement individuel et 
collectif, où on acquiert des connaissances et développe des habiletés. 
Un lieu de collaboration dans un esprit de compréhension mutuelle, dans le respect des 
différences de chacun des membres de l’équipe, des usagers et usagères du CSCS et de ses 
différents partenaires. 
 
 
Objectifs 
 

• Établir clairement les règles de fonctionnement qui encadrent les activités bénévoles 
au CSCS. 

• Reconnaître et mettre en valeur la contribution des bénévoles au CSCS. 
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Engagements des bénévoles 
 

 
Le ou la bénévole s’engage à :  
 

• Identifier ses intérêts et ses attentes. 
• Bien comprendre le travail avant de l’accepter. 
• Mentionner clairement ses disponibilités et aviser les responsables de tout 

changement. 
• Remplir ses fonctions efficacement et honnêtement. 
• Accepter d’être guidé par son responsable immédiat. 
• Accepter les limites de sa tâche et ne pas empiéter sur les domaines et projets des 

autres bénévoles ou employéEs. 
• Accepter d’être soumis(e) au besoin à une évaluation. 
• Respecter la confidentialité. 
• Informer les responsables lorsqu‘il se présente un problème ou une insatisfaction dans 

son travail bénévole. 
• Aviser l’organisme le plus tôt possible lorsqu’il ne peut se présenter à une activité où il 

est attendu et/ou s’il n’est plus disponible pour une longue période. 
• Prévenir les responsables de toute situation anormale remarquée lors d’une activité. 
• Participer autant que possible aux activités sociales de l’organisme. 
• Contribuer à la visibilité positive de l’organisme. 
• Participer aux formations générales ou spécifiques concernant son implication 

bénévole. 
• Se tenir informé(e) de ce qui se passe dans l’organisme et des changements qui 

concerne son implication bénévole (politiques, horaires, etc.) 
• Agir en conformité avec la mission, les orientations et les valeurs du CSCS. 

 
 
Période d’essai, horaire de travail et fin de l’ent ente 

 
• Après entente avec la responsable des bénévoles, le ou la bénévole est libre d’offrir le 

temps qui lui convient de donner aux tâches qui ont été choisies. Une entente est alors 
signée entre les 2 parties.  

 
• Le ou la bénévole accepte de vivre une période d’essai minimale de 6 mois suivi d’une 

rencontre d’évaluation avant de devenir bénévole permanent au CSCS.  
 
• En tout temps, la personne peut modifier son horaire de bénévolat ou mettre fin à 

l’entente en donnant si possible un préavis de 2 semaines. Toutefois, la Direction se 
garde le droit de mettre fin à cette entente dans les cas où le ou la bénévole ne 
respecte manifestement pas le code d’éthique ou la politique en matière de violence et 
de harcèlement psychologique adoptés par le CSCS (manque de courtoisie, violence, 
vol, problème de discipline, etc.)  
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Engagements du Comité social Centre-Sud  
 
Le Comité social s’engage à : 
 

• Offrir aux bénévoles des tâches adéquates, selon leur expérience professionnelle, leur 
expérience de vie de même que leurs préférences personnelles. 

• Fournir aux bénévoles une description précise de leurs tâches, de leurs 
responsabilités et de leurs fonctions. 

• Mentionner clairement aux bénévoles leur horaire de travail et leur présenter la 
personne de qui ils relèvent. 

• Fournir aux bénévoles une trousse d’information  comprenant des documents sur la 
mission et la programmation du CSCS, la politique de bénévolat, le code d’éthique, la 
politique sur la violence et le harcèlement psychologique et tout autre document 
pertinent. 

• Présenter les nouveaux bénévoles aux employéEs et aux autres bénévoles du CSCS 
et faire une tournée des lieux. 

• Fournir à ses bénévoles un espace de travail digne et adéquat pour la tâche à 
accomplir. 

• Soutenir et encadrer ses bénévoles. 
• Donner régulièrement aux bénévoles du feed-back sur leur travail. 
• Développer le sentiment d’appartenance en offrant aux bénévoles la possibilité de 

réaliser des actions significatives en équipe. 
• Faciliter les rencontres d’évaluation entre les responsables et les bénévoles. 
• Fournir aux bénévoles, sur demande, une attestation écrite comprenant la description 

des tâches effectuées, la durée de l’engagement, les défis relevés et les aptitudes 
développées. 

• Démontrer son appréciation du travail fait par les bénévoles en leur offrant certains 
privilèges décrits ci-après. 

 

Types de bénévolat  
 

Bénévole régulier à temps plein 
• une personne qui effectue du bénévolat sur une base de 3 demi-journée par semaine 

et plus réparties sur au moins 3 jours. 
Bénévole régulier à temps partiel :  

• une personne qui effectue du bénévolat une ou deux fois par semaine. 
Bénévole occasionnel :  

• une personne qui effectue du bénévolat de manière ponctuelle lors des fêtes et des 
évènements spéciaux  du CSCS. 

Assurances : 
• Tous nos bénévoles sont assurés au niveau de la responsabilité civile. Donc, tous les 

gestes bénévoles sont assurés contre les poursuites civiles. 
• Les bénévoles sont aussi assurés contre les accidents de travail par la CSST. Tout 

accident doit être mentionné le plus rapidement possible à un responsable du CSCS et 
relaté dans un rapport d’évènement dont le formulaire est disponible dans les bureaux 
de la direction.  



  

 
Avril 2010 

4 

Reconnaissance 
 

Politique de repas et consommations gratuits 
 

• La personne bénévole impliquée dans une activité bénévole reconnue par le CSCS se 
voit remettre un billet repas en autant qu’elle travaille ½ journée (avant-midi, après-
midi ou soirée). Ces heures peuvent être cumulées dans un seul ou dans différents 
secteurs de travail. 

 
• Les bénévoles ont droit à une consommation gratuite (jus, café, liqueur) à la cantine 

lors des pauses en a.m. et/ou en p.m. lorsqu’ils sont en service. 
 

• Lors des fêtes et des évènements spéciaux, les bénévoles en service ont droit à un 
repas gratuit et à 2 consommations alcoolisées ou non, s’il y a lieu. Ils ont droit à du 
café et à de l’eau en tout temps. 

 
 
Dans le cadre de la Semaine nationale de l’action bénévole qui se tient en avril de chaque 
année, nous soulignons l’importance des bénévoles pour le CSCS en organisant un souper et 
une soirée thématique où tous nos bénévoles sont conviés. Il y a remise d’un certificat de 
bénévolat à chacun et chacune de nos bénévoles et une plaque honorifique est offerte à la 
personne nommée bénévole de l’année.  
 
Lors du souper de Noël  du CSCS, tous nos bénévoles réguliers ou ayant travaillé au moins 
à 3 occasions comme bénévole occasionnel, qu’ils soient en service ou non, ont droit au 
repas gratuit et un tirage de cadeaux est organisé dans la soirée spécifiquement pour ces 
bénévoles. 
 
 
Privilèges aux bénévoles réguliers à temps plein* 
 

• Accès gratuit aux ateliers libres du CSCS (informatique, arts, couture, etc.) 
• Sorties gratuites (plage, pommes, cabane à sucre), gracieuseté des employéEs de la 

cantine à même leurs pourboires. 
• Invitation au souper de Noël des employéEs. 
• Titres de transport gratuits si domicilié à l’extérieur des limites suivantes :  

Au Nord : rue Sherbrooke 
Au Sud : rue Notre-Dame 
À l’Est : rue De Lorimier 
À l’Ouest : rue Saint-Laurent. 

• Accès à des formations individuelles ou de groupes si nécessaires et pertinentes. 
 
 
* Ces privilèges pourraient être accordés à d’autres types de bénévoles à titre 
exceptionnel pour des occasions particulières après entente avec la direction. 


