3800, boul. Casavant Ouest, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8E3
Téléphone : (450) 773-9802 – Télécopieur : (450) 773-4881
Courriel : lsm@loisir.qc.ca – Site Internet : www.loisir.qc.ca

Volume 16, numéro 1 – Janvier 2016

… CONNAISSEZ-VOUS LE PORTAIL EN GESTION DES BÉNÉVOLES
DE L'OBSERVATOIRE QUÉBÉCOIS DU LOISIR?

Connaissez-vous le PROGRAMME DE SOUTIEN AU

DÉVELOPPEMENT DE L’ENGAGEMENT BÉNÉVOLE
EN LOISIR ET EN SPORT?

C'est un outil incontournable pour les municipalités et organismes de loisir
qui travaillent avec des bénévoles. Nous vous invitons grandement à le
consulter et à le partager à vos organisations.
Pour y accéder cliquez sur le lien suivant :
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=1847

Ce programme vise à doter les municipalités et les organisations bénévoles
de loisir et de sport de services et soutiens afin d’adapter et moderniser
leurs pratiques de recrutement et d’encadrement des bénévoles aux réalités
des nouveaux bénévoles, et ainsi, effectuer le virage nécessaire au
développement de l’engagement bénévole.
Parmi les services et soutiens proposés, nous retrouvons :
1.

Des activités de communication du programme et la mobilisation
d’acteurs et de partenaires du milieu associatif en loisir et du milieu
municipal;

Formation SOINS D’URGENCE niveau A-DEA

2.

Des outils et activités de sensibilisation auprès des organismes
(bénévoles et permanents) et des municipalités (élus et permanents)
traitant du nouveau bénévolat et des adaptations requises;

Joignez-vous aux employés de Loisir et Sport Montérégie
pour suivre une formation de premiers soins de 8 heures.

3.

Du soutien à la visibilité et à la mise en valeur du bénévolat;

4.

Un service d’accompagnement et de coaching des organisations
bénévoles visant à établir le diagnostic de leur capacité à relever les
défis en bénévolat et à mettre en œuvre les moyens pour améliorer
cette capacité;

La formation « Soins d’urgence niveau ADEA » aura lieu au bureau de Loisir et
Sport Montérégie, lundi le 15 février 2016
de 8h30 à 16h30.

5.

Le suivi annuel et les bilans en vue du partage à tous des bonnes
pratiques;

6.

La reconnaissance annuelle des municipalités et organismes
signataires et la mise en valeur des initiatives des organisations;

7.

Le réseautage et la formation d’acteurs en vue de l’acquisition de
connaissances et le développement de compétences.

Pour accéder au programme complet, cliquez sur le lien suivant :
http://www.loisir.qc.ca/programmes-et-services/benevolat/programme-desoutien-au-developpement-de-lengagement-benevole

Le coût de la formation est de 50 $ plus taxes, dîner non
inclus (prévoir un lunch).
Pour plus d’informations consultez le :
http://www.loisir.qc.ca/bulletin-de-nouvelles/formation-soinsdurgence-niveau-dea

