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I. Qu’est-ce que l’apprentissage par l’engagement communautaire (AEC)? 
L’AEC est un programme universitaire qui demande aux étudiants 

d'effectuer 30 heures d’engagement communautaire dans le cadre d'un 

cours. Des placements auprès de partenaires communautaires locaux sont 

soigneusement sélectionnés en fonction des objectifs du cours. Un travail 

de réflexion est requis afin de compléter le programme.  

Les professeurs intègrent l’AEC à leur plan de cours et donnent aux 
étudiants la consigne d’établir, par différentes méthodes de réflexion, un 
lien entre leur expérience dans la communauté et le contenu du cours. Les 
étudiants effectuent 30 heures d’engagement communautaire  durant une 
session. Les partenaires communautaires doivent remplir une courte 
évaluation d’une page en ligne. 

 

 

Tableau 1 – Avantages de l’AEC1 

 

 
 
 

                                                           
1
Gemmel, Lawrence J. et Patti H. Clayton. A Comprehensive Framework for Community Service-Learning in Canada, 

rapport, Alliance canadienne pour l’apprentissage par le service communautaire, 2009, p. 18-28. 

Étudiants 

•Acquisition d’aptitudes et de 
connaissances qui seront utiles 
à l’avenir (pensée critique, 
résolution de problèmes, 
leadership, communication) 

•Compréhension accrue de la 
matière enseignée en classe 

•Occasion d’appliquer la 
théorie à des situations de la 
vie quotidienne 

•Sensibilisation aux questions 
sociales et sentiment de 
responsabilité sociale 

Professeurs 

•Intégration de la théorie 
enseignée en classe à la 
pratique offerte dans la 
communauté 

•Participation accrue des 
étudiants en classe 

•Possibilité de faire du 
mentorat en plus d’enseigner 

•Création de partenariats avec 
des organismes 
communautaires susceptibles 
d’accroître les occasions de 
recherche 

Partenaires communautaires 

•Ressources humaines 
supplémentaires 

•Occasion d’offrir des services 
additionnels et possiblement 
d’atteindre des buts qui, 
autrement, n'auraient pas été 
possibles 

•Occasion de profiter des 
connaissances acquises par les 
étudiants au cours de leur 
cheminement universitaire 

Opportunités de bénévolat à 

l'extérieur des cours 

Vous pouvez aussi utiliser votre compte 

étudiant pour prendre connaissance des 

occasions de bénévolat parascolaire (BP) 

offertes à l’extérieur des cours.  
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II. Pourquoi participer à l’apprentissage par l’engagement communautaire? 
Il a été démontré que l’engagement communautaire a des répercussions positives sur la vie universitaire 

et personnelle des étudiants, que le mandat d’engagement s'inscrive dans le cadre d'un cours ou non. 

Des chercheurs de l’Université de la Californie à Los Angeles ont mené une étude qui évalue les effets de 

l’apprentissage par l’engagement communautaire sur les étudiants. Cette étude présente onze éléments 

sur lesquels l'AEC à un effet positif2 : 

 

 
 
La participation à un projet d’engagement communautaire dans le cadre d’un cours permet aux 

étudiants de mettre en pratique les théories apprises en classe. L’AEC permet aux étudiants de 

développer leur estime de soi tout en contribuant de façon importante à leur communauté. Un 

placement d’apprentissage par l'engagement communautaire offre également aux étudiants une 

excellente occasion de rencontrer des personnes influentes et d’accroître leur réseau, ce qui peut être 

un outil essentiel au moment de chercher un emploi après l'obtention du diplôme.  

III. Évaluation de l’AEC grâce à des exercices de réflexion 
Les professeurs qui intègrent l’AEC à leur cours doivent assigner un travail de réflexion qui les aidera à 

évaluer l’expérience d’engagement communautaire des étudiants participants. Ces travaux de réflexion 

permettent aux étudiants de lier leur expérience d’engagement communautaire aux théories apprises 

en classe. 

C'est le processus de réflexion qui transforme une simple expérience de bénévolat en expérience 

d’apprentissage par l’engagement communautaire liée à la formation de l’étudiant. Il permet aussi aux 

étudiants d’analyser leur expérience, de l’intégrer à leur vie et d’appliquer ce qu’ils ont appris dans le 

futur3.  

                                                           
2
 Astin, Alexander W., Lori J. Vogelgesang, Elaine K. Ikeda et Jennifer A. Yee. « Executive Summary », How Service Learning 

Affects Students, Los Angeles, University of California, 2000. 
3
 « Essential Guide to Reflection », Cal Corps Public Service Centre, University of California, Berkeley, p. 3. 

Rendement 
scolaire 

•Moyenne 

•Aptitudes en 
rédaction  

•Aptitudes en 
pensée critique 

Valeurs 

•Désir de militer 

•Promotion de la 
tolérance raciale 

Auto-efficacité 

•Auto-efficacité 

Leadership 

•Activités de 
leadership 

•Auto-évaluation 
des aptitudes de 
leadership 

•Entregent 

Après 
l'obtention du 

diplôme 

•Carrière dans le 
secteur des 
services 

•Poursuite 
d'activités 
bénévoles après 
l'obtention du 
diplôme 
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IV. Partenaires communautaires 
Durant l’année universitaire 2011-2012, le Centre a collaboré avec plus de 300 partenaires 

communautaires provenant de différents secteurs (établissements de santé, centres jeunesse, écoles, 

bureaux de députés, etc.). Nos partenaires communautaires comptent sur leurs bénévoles. Il est donc 

extrêmement important que vous vous assuriez de répondre à toutes les exigences avant de postuler à 

un placement (nombre d'heures minimum,  compétences linguistiques, preuve d’absence d’antécédents 

judiciaires, etc.). 

Le temps alloué à l’obtention d’une preuve d’absence d’antécédents judiciaires et à vos déplacements 

pour vous rendre au placement ne compte pas parmi vos 30 heures. 

IV.I Choisir votre placement et rencontrer votre superviseur 

Lorsque les placements pour votre cours seront disponibles, votre professeur vous en informera, tout en 

vous indiquant l’échéance que vous devez respecter. Les placements sont offerts sur la base du premier 

arrivé, premier servi. 

Vous devez utiliser le Navigateur de l’engagement communautaire (outil en ligne) pour participer à l’AEC 

et sélectionner un placement. Pour activer votre compte, cliquez simplement sur le lien qui se trouve 

dans la section « Applications » de uoZone (voir l'Annexe A pour la capture d'écran). 

Dans les 48 heures après avoir fait votre demande, vous devez communiquer avec le superviseur de 

votre placement afin de  planifier une première rencontre. Cette rencontre initiale vous permet d’en 

apprendre davantage sur l’organisation et de discuter de votre plan de travail et de votre horaire. Cette 

première rencontre permet aux deux partis de bien comprendre les objectifs d’apprentissage et les 

attentes de part et d'autre. Si des problèmes surviennent durant cette réunion ou durant votre 

placement, communiquez immédiatement avec votre agent de placement. S’il s’agit d’un problème dont 

il faut informer votre professeur, l’agent de placement se chargera de le faire. 

IV.II Proposer votre propre placement 

Si vous souhaitez être bénévole pour une organisation avec laquelle le Centre n’a pas encore collaboré 

ou si vous effectuez déjà du bénévolat pour une telle organisation, vous pouvez proposer votre propre 

placement. Tout placement proposé par un étudiant doit être approuvé par l’organisation partenaire, le 

CEMC et le professeur, et l'étudiant doit adhérer au même échéancier que les autres. L’organisation 

chez laquelle vous souhaitez travailler doit répondre aux critères établis pour les partenaires 

communautaires. Pour en savoir plus sur les partenaires communautaires, consultez notre site web.  

Pour proposer votre propre placement, vous devez soumettre le formulaire qui s’intitule Placement 

proposé par l'étudiant (PPPE) au CEMC. Vous pouvez télécharger ce formulaire à partir de notre site 

Web ou passer le prendre au Centre d'engagement mondial et communautaire, situé au pavillon 

Tabaret (pièce 304).  
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V. Objectifs d’apprentissage des placements 
Des objectifs d’apprentissage clairs et concis sont primordiaux pour faire de votre placement d’AEC une 

expérience fructueuse. 

Les professeurs et les partenaires communautaires choisissent les objectifs d’apprentissage des 

placements à partir de la liste suivante, établie par le Centre : 

 appliquer les connaissances liées au champ d’études;  

 développer la pensée critique et les compétences analytiques; 

 déterminer différentes approches à la résolution de problème par l’application de techniques 

appropriées; 

 développer la capacité de communiquer à l’oral ou à l’écrit avec divers publics; 

 développer la capacité de travailler au sein d’une équipe interdisciplinaire; 

 accroître le sens de l’initiative et de la responsabilité, et la capacité de prendre des décisions; 

 accroître la conscience sociale et la citoyenneté active; 

 acquérir de l’expérience en recherche. 

VI. Bourses  
Le Centre offre également des bourses et des prix liés à l’engagement communautaire. Ceux-ci 

comprennent des bourses pour les étudiants qui ont fait preuve d’un engagement exceptionnel lors de 

leur bénévolat ou pour la création de projets novateurs dans une communauté locale ou à l’étranger. Il y 

a aussi des prix pour les participants à l'AEC qui se sont démarqués. Pour en savoir plus sur ces 

possibilités, consultez notre site web. 

VII. Attestation de bénévolat (ADB) 
L’Attestation de bénévolat (ADB) est un document officiel de l’Université d’Ottawa qui confirme 

l’engagement communautaire accompli par un étudiant sur le campus et hors campus, que ce soit dans 

le cadre d’un cours ou non. L’ADB peut être très utile au moment de faire une demande de bourse, 

d’admission aux études supérieures ou d’emploi. À la fin de votre placement, vous pouvez demander 

votre ADB à partir de votre compte en ligne. Vous pouvez obtenir une ADB gratuite par année scolaire. 

Les copies additionnelles vous seront remises au coût de 5 $ chacune.  
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Figure 1 : Exemple d’Attestation de bénévolat 

VIII. Formulaire de consentement éclairé 
Avant de commencer votre placement d’engagement communautaire, vous devrez lire attentivement 

les directives et accepter les conditions de notre formulaire de consentement en ligne. Ce formulaire 

présente vos responsabilités en tant que bénévole. En le signant, vous assumez la responsabilité relative 

à tout danger auquel vous pourriez faire face durant votre placement. Il est important de le lire et de 

comprendre ce à quoi vous vous engagez. Assurez-vous aussi que vos contacts d’urgence sont à jour 

dans votre compte uoZone. 

IX. Comportement – code de conduite 
Lors de votre placement, il est important que vous adoptiez une conduite professionnelle en tout temps. 

En vous inscrivant à un placement d’AEC, vous vous engagez à effectuer 30 heures d’engagement 

communautaire, mais aussi à : 

 adopter un comportement éthique et professionnel; 
 respecter la dignité et les valeurs de chaque personne avec qui vous travaillez; 
 arriver à l’heure prévue et parler à votre superviseur si des changements sont nécessaires; 
 effectuer le travail du mieux que vous pouvez; 
 adhérer aux règlements et procédures du partenaire communautaire; 
 ne pas divulguer les renseignements confidentiels auxquels vous pourriez avoir accès; 
 n’accepter aucune rémunération pour votre travail; 
 n’accepter aucune fonction correspondant normalement à un poste rémunéré; 
 ne faire aucune fausse déclaration sur le nombre d’heures de bénévolat effectuées; 
 informer le CEMC et le superviseur du placement de tout problème éventuel. 

X. Preuve d’absence d’antécédents judiciaires 
Certains partenaires communautaires peuvent exiger une preuve d’absence d’antécédents judiciaires 

valide. Il s'agit d'une exigence fréquente de la part de ceux qui travaillent avec des enfants ou des 
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populations vulnérables, ou qui manipulent des renseignements sensibles ou confidentiels. Si vous 

choisissez un placement qui requiert une preuve d’absence d’antécédents judiciaires, vous devez 

amorcer ce processus dès que vous vous inscrivez au placement pour pouvoir commencer vos activités 

bénévoles le plus vite possible. Ce processus peut prendre de deux à six semaines. Certains partenaires 

communautaires vous laisseront commencer à travailler si votre preuve d’absence d’antécédents 

judiciaires est encore en cours de traitement, mais ce n’est pas le cas pour tous. Il y a un coût associé à 

l’obtention d’une telle preuve. Certains partenaires vous fourniront une lettre pour réduire ces frais. 

Cette information est normalement indiquée dans la description du placement. 

XI. Commentaires des étudiants participants à l'AEC  
Le Centre envoie un questionnaire en ligne pour recueillir les commentaires des étudiants, des 

partenaires communautaires et des professeurs sur ses activités et programmes, dont le Programme 

d’AEC. Nous vous invitons à remplir ce questionnaire, car votre rétroaction nous permettra d'améliorer 

nos programmes et services. 

XII. Gérer le stress 
Si vous éprouvez des difficultés à gérer votre stress ou à concilier vos responsabilités d'engagement 

communautaire, votre travail et vos travaux scolaires durant votre placement, pensez à utiliser les divers 

services et ressources du Service d'appui au succès scolaire (SASS). Entre autres, le Service de 

counselling et de coaching (www.sass.uOttawa.ca/personnel/) et le Programme de mentorat étudiant 

(www.sass.uOttawa.ca/mentorat/) peuvent vous aider à mieux gérer votre stress afin de vivre  une 

expérience universitaire fructueuse. 

XIII. Harcèlement 
Nous espérons que vous vivrez une expérience d’engagement communautaire enrichissante qui se 

déroulera sans heurts. En cas de problème, cependant, vous devez savoir où vous tourner pour trouver 

une solution. Si vous croyez subir du harcèlement pendant votre placement, communiquez avec le 

Bureau d'intervention en matière de discrimination et de harcèlement du SASS 

(www.sass.uOttawa.ca/intervention/). Assurez-vous de comprendre ce qui est considéré comme du 

harcèlement et demandez de l'aide. Communiquez également avec votre agent de placement pour que 

le CEMC puisse être au courant de vos inquiétudes. 

  

http://www.sass.uottawa.ca/personnel/
http://www.sass.uottawa.ca/mentorat/
http://www.sass.uottawa.ca/intervention/
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Annexe A - Accès au Navigateur de l’engagement communautaire à partir 

d'uoZone 
 

 

 

Annexe B - Accès aux placements à partir du Navigateur de l’engagement 

communautaire 
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Annexe C - Exemples de placements 
 

1. Bénévole  interdisciplinaire – Hôpital St. Vincent – Soins continus Bruyère – FLS2512 
(Compréhension et expression orale en français langue seconde : niveau avancé) 
 

Description : Soins continus Bruyère est le champion du bien-être des Canadiennes et des 

Canadiens vieillissants ainsi que des personnes nécessitant des soins continus, les aidant à  

recouvrer autant que possible leur santé et leur autonomie, et à  les maintenir, par des soins 

novateurs empreints de compassion, par la recherche, l'enseignement et la défense de leurs 

droits. 

 

Le bénévole sera appelé à  donner des soins centrés sur la personne aux résidents de l'unité à  

laquelle il sera assigné. Il pourra faire une différence dans la vie des résidents en leur rendant 

visite, en faisant de la lecture avec eux, en les aidant lors d'activités de groupe, en les 

accompagnant pour des marches à l'extérieur, lors d'activités récréatives ou religieuses ou aux 

repas. 

 

Rôle des bénévoles : En collaboration avec le personnel et les bénévoles, améliorer la qualité de 

vie des résidents et des patients par une approche pleine de compassion et des soins en 

évolution constante. 

 

En tant que membres de notre équipe, les bénévoles ont une chance unique de partager leur 

énergie, expertise et compassion tout en nous aidant dans notre mission d'améliorer la qualité 

de vie de nos patients et résidents. L'apport des bénévoles fait une différence dans la vie de 

plusieurs de nos résidents. 

 

2. Aide-enseignant – École élémentaire Le Phare, OCDSB – FLS2512M (Communication orale et 
écrite en français langue seconde : niveau intermédiaire II) 
 

Description : École d'immersion en français située à Beacon Hill. 

 

Rôle des bénévoles : Travailler avec des étudiants depuis le SK-5; travailler auprès d'un 

enseignant; préparer la matière de cours; travailler avec des étudiants individuels ou en petits 

groupes; assister les étudiants nécessitant de l'aide additionnelle en lecture et en 

mathématiques. 
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3. Jumelage avec un nouvel arrivant ou une nouvelle arrivante / Assistant aux ateliers – Conseil 
économique et social d’Ottawa-Carleton (CESOC) – SVS1500 (Introduction au service social) 
 

Description : Le CESOC est un organisme à but non lucratif, œuvrant pour l'intégration 

économique et socioculturelle des minorités raciales et ethnoculturelles francophones (MREF) 

de la région d'Ottawa. Notre organisme a pour principale spécificité de fournir ses services 

prioritairement en langue française aux immigrants et nouveaux arrivants francophones 

installés dans la région d'Ottawa.  

 

Le programme Collectivités accueillantes est destiné aux nouveaux arrivants francophones 

d'Ottawa et aux Canadiens francophones, qu’ils soient citoyens canadiens ou immigrants établis 

dans la communauté d'accueil. Le bénévole pourra être jumelé à de jeunes arrivants de 13 à 

24 ans, à un adulte de 25 ans, à des couples ou à une famille (selon ses intérêts et les besoins de 

la communauté). 

 

L'objectif de ce programme consiste à jumeler de nouveaux arrivants à des bénévoles afin de 

faciliter le processus d'établissement, d'intégration et de construction identitaire pour les 

nouveaux arrivants dans le milieu canadien.  

 

Rôle des bénévoles : 

- Rencontrer la personne au moins deux heures par semaine pendant au moins six mois (les 30 

premières heures pourront compter dans le cadre du Programme d’AEC).  

- Faire découvrir la culture canadienne, montrer à utiliser le système de transport, sports, 

cuisine, musées, activités de groupe avec le programme d'accueil, pratique du français ou de 

l'anglais 

- Être une personne-ressource de confiance 

- Aider une personne à se sentir moins isolée 

 

4. Tutorat auprès d’élèves en besoin ou en difficulté  – École élémentaire catholique de la 
Découverte – PED3518B (Gestion de classe et différentiation) 
 

Description : Fière de son identité catholique et francophone, l'École élémentaire catholique de 

la Découverte s'engage à offrir à l'élève un milieu créatif à dimension humaine. C'est l'ensemble 

des découvertes scolaires et artistiques qui guideront l'élève vers la réussite, grâce à des parents 

engagés, des partenaires dévoués et une équipe dynamique.  

  

Rôle des bénévoles : Le placement consiste à faire du bénévolat dans une salle de classe au 

primaire, afin de développer des compétences en enseignement. Il s’agit d’accomplir 30 heures 
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de bénévolat en faisant du tutorat auprès d’élèves en difficulté ou en besoin, selon les attentes 

établies par l’enseignant. 

 

5. Accompagnatrice [femmes seulement] – Maison Accueil Sagesse – SVS1500 (Introduction au 
service social) 
 

Description : L'organisation a pour objectif d'offrir un ensemble d'activités orientées sur la 

qualité de vie des résidentes du Pavillon Notre-Dame. Les bénévoles se dévouent au sein du 

Pavillon et complémentent le travail du personnel infirmier.  

 

Rôle des bénévoles : L'étudiante devra porter assistance à des religieuses en perte d'autonomie 

lors des repas, des promenades et des activités de loisirs. 

 

6. Bénévole générale – Dépanneur Sylvestre – SVS5530 (Méthodes d'intervention en service 
social) 
 

Description : C'est un dépanneur unique en son genre, où le verbe dépanner prend tout son 

sens, en se proposant d'œuvrer au cœur même des impasses individuelles et sociales, 

précisément là même où la collectivité se reconnaît en panne de solutions durables. C'est un 

laboratoire vivant pour expérimenter de nouvelles formes de relation au travail, à l'argent et à la 

collectivité, un espace pour retrouver le sens profond de la solidarité humaine et du don de soi, 

pratiqués localement et au-delà des frontières.  

 

Rôle des bénévoles : L'étudiant aura l'option de travailler sur les tâches suivantes ou souvent une 

combinaison de celles-ci : 

 

1. Travailler sur la publicité et la communication du dépanneur. 

2. Commercialiser les produits prêts-à-manger du dépanneur. 

3. Inclusion sociale. 

4. Organisation de journées dédiées à la santé par l’alimentation. 

5. Réception de la clientèle et heures de caisse. 

6. Participation à la fabrication de repas communautaires.  

7. Gestion des coûts pour le Dépanneur Sylvestre. 

8. Tâches d’entretien et réparation. 

9. Travail sur le nouveau projet du dépanneur.  

 

Besoins :  

• Informatique et site Web 

• Recherche sur Internet et par téléphone 
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• Relations avec les institutions 

• Production de plans d’affaires 

• Gestion de l'équipe de stagiaires 

• Accueil et service pour les repas communautaires 

• Dessins pour pancartes, panneaux et textes pour l’accueil des clients 

• Marketing pour plaquette publicitaire 

• Soutien aux personnes en difficulté (accompagnement) 

• Complément du CA pour soutenir le travail et les tâches à effectuer 

 

7. Assistant législatif – Bureau de la députée Djaouida Sellah (NDP) – POL2501C (Introduction à 
la politique canadienne) 
 

Description : Djaouida Sellah est députée de Saint-Bruno–Saint-Hubert, porte-parole adjointe en 

santé pour le NPD et présidente du caucus des femmes du NPD. 

 

Le bureau de la députée doit faire la recherche pour les réunions du comité de la santé et les 

discours sur les différents projets de loi, et gérer la correspondance et le calendrier de la 

députée. 

 

Rôle des bénévoles : Les bénévoles mènent différents projets de recherche ou y participent. Ces 

projets peuvent toucher la santé, les enjeux de circonscription (p. ex., Aéroport de Saint-Hubert) 

et le caucus des femmes. 

 

Il y aura aussi du travail administratif comme de l'entrée de données. On pourra aussi créer des 

produits de communication (p. ex., envois parlementaires). 

 

La participation de l'étudiant permettra au bureau de faire avancer les politiques en matière de 

santé et notre connaissance des enjeux locaux. 

 

La participation de l'étudiant permettra aussi de mieux nous préparer à servir les citoyens. 

 

8. Séminaire avancé en relations publiques – Centre de services Guigues – CMN4544B (Séminaire 
avancé en relations publiques) 
 

Description : Le Centre de services Guigues (CSG) est un organisme à but non lucratif de la 

collectivité francophone de la région d'Ottawa qui assure des services de soutien 

communautaires et des services socio-récréatifs en français aux personnes aînées de même 

qu'aux adultes ayant un handicap physique.  
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Rôle des bénévoles : Sous la supervision du professeur Marcel Chartrand et de la gestionnaire de 

programmes et services externes du CSG, Mariette Chikuru, les étudiants du cours CMN4544: 

Séminaire avancé en relations publiques vont travailler en groupe pour exécuter un plan 

stratégique.  Ce sera un effort de rédaction, de design, de création d'une vidéo, de marketing et 

de relations avec les médias pour la Marche pour les soins palliatifs 2013, une collecte de fonds 

annuelle du Centre de services Guigues.  

 

Grâce à cette initiative, le Centre pourra recevoir l’expertise du professeur et des étudiants et 

assurer le succès de cette collecte de fonds. Les étudiants auront la chance de travailler à un vrai 

projet, avec de vrais délais, et apprendront à gérer les enjeux qu’un tel événement peut 

apporter. 

 

9. Bénévoles « jouer et apprendre » – Maison de Roger – MED4101 Portfolio on Core 
Competencies (Part 1) 
 

Description : La Maison de Roger procure un second foyer aux enfants atteints d'une maladie 

limitant l'espérance de vie ainsi qu’aux familles de ces enfants. Elle offre les services suivants : 

soins de répit (familiaux ou individuels), soins actifs de fin de vie, traitement de la douleur et des 

symptômes, soins de transition, soutien et soins en cas de deuil, centre de soins palliatifs 

périnataux.  

 

Rôle des bénévoles : Le bénévole participera à la prise en charge des enfants/adolescents 

diagnostiqués avec une maladie limitant l'espérance de vie, résidant à la Maison de Roger pour 

des soins de répit temporaires. Son rôle comprendra : travailler avec une équipe 

multidisciplinaire, faire de la supervision, jouer et divertir les enfants/jeunes. 

 

10. Aide-moniteur ou aide-monitrice au club de devoirs et aux activités de loisir – Secteur 
jeunesse – enfants – Le Patro d’Ottawa – SVS1500 (Introduction au service social) 
 

Description : Le Patro offre un éventail d'activités allant des cours de danse aux cours de 

langues ainsi que des événements (conférences, ateliers, festivités) et des ateliers. Le Patro 

permet également aux enfants d'aller retrouver leurs amis et faire leurs devoirs après l'école 

dans un environnement chaleureux. Cette ressource accueille également les personnes âgées.  

 

Rôle des bénévoles : Le bénévole sera responsable d'accueillir les participants, d'animer des 

activités de loisir (activités sportives, culturelles, etc.) d'assurer le bon déroulement de celles-ci 

ainsi que la sécurité et le bien-être des participants. Le bénévole pourra consacrer son temps à 

l'activité de son choix, selon ses intérêts, ainsi que ses disponibilités. 

 



 

 

613-562-5800 (5945) 

550, rue Cumberland, pièce 304 

Ottawa (Ontario)  K1N 6N5 

 

 

15 
Manuel des étudiants 
Septembre 2013 

De plus, les bénévoles devront aider les jeunes à exécuter leurs travaux scolaires. Puisque 

certains enfants souffrent de troubles d'apprentissage ou d'un retard sur le plan de 

l'alphabétisation, les bénévoles seront appelés à accompagner les enfants individuellement. 

 

L'horaire sera établi avec la superviseure en fonction des disponibilités et des intérêts de 

l'étudiant ou de l'étudiante. 

 

 


