Le bénévolat en famille : une ressource peu exploitée
4 raisons d’accueillir les familles de bénévoles dans votre organisme
1- La force de
l’intergénérationnel : Les
organismes tirent profit des
différences d’âges qui
composent une famille.
Chaque membre vous apporte
sa façon de voir une situation
et vous permettent de trouver
des solutions variées.
2- L’appartenance à l’organisme : Le bénévolat en famille permet de tisser des liens au
sein de la communauté qui sont favorables au développement de l’organisme.
3- Une ressource complémentaire : Les familles permettent de combler les postes difficiles
à pourvoir par des bénévoles et de compléter votre équipe lors des périodes plus
achalandées.
4- Des bénévoles à long terme : Le plus important, c’est que vous formez la future relève
de bénévoles réguliers de votre organisme. En effet, il est prouvé qu’un enfant qui
s’implique bénévolement dès son plus jeune âge a plus de chance de s’impliquer dans
une activité bénévole une fois adulte que quelqu’un n’ayant jamais fait de bénévolat.
Exemples d’activités pour les familles :
-

Jardiner et planter des arbres
Faire du grand ménage et du nettoyage dans les rues et les parcs
S’impliquer lors d’événements (festivals, courses, fêtes de quartier, etc.)
Participer a une activité de bricolage ou autres avec des jeunes.
Visiter des personnes âgées
Donner un coup de main dans les refuges pour animaux

Le saviez-vous? :
Juste le mois derniers, plus de 600 recherches ont été effectué sur notre site internet dans
l’onglet « Activités bénévoles destinées aux 12 à 17 ans ». Pourtant, il n’y a que très peu d’offres
affichées par nos organismes, pas assez pour répondre à la demande. Une raison de plus de
faire le saut et de développer l’offre de bénévolat en famille au sein de votre organisme!

Intéressé à accueillir une famille au sein de votre organisme? Remplissez une demande de
bénévolat de groupe dès maintenant http://cabm.net/groupe/formulaire.
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