ACCOMPAGNEMENT
D’ORGANISMES EN LOISIR
SOUTIEN EN GESTION DES BÉNÉVOLES
Le présent projet, spécifiquement dédié aux villes liées, permet d’offrir un
accompagnement « clé en main », gratuit et adapté aux besoins et s’adresse
aux organismes de loisir et notamment aux organismes en loisir culturel. Cette
initiative de Sport et Loisir de l’île de Montréal (SLIM) est l’objet d’une entente
régionale spécifique avec ministère de la Culture et des Communications.

SLIM est très ouvert à adapter le projet afin de répondre aux
besoins identifiés par les organismes et les associations du milieu
qui souhaitent :
Renouveler leurs pratiques en matière de gestion, recrutement,
valorisation et reconnaissances des bénévoles;
Développer un plan d’action bénévole concret et adapté à leur réalité.

PROPOSITION
Objectif principal du projet : offrir un accompagnement qui
cible le renouvellement des pratiques en matière de gestion
des bénévoles.
L’ACCOMPAGNEMENT SE DÉROULE SUR QUATRE
RENCONTRES (2H/RENCONTRE) SUR UNE PÉRIODE
DE 4 MOIS

1ere RENCONTRE
Identifier les
problématiques et
les besoins de
l'organisme

2e RENCONTRE
Identifier les pistes
d’action pour
chacune des problématiques identifiées
par l’organisme

3e RENCONTRE
Présentation d’un
plan d’action et des
outils élaborés

Accompagnement gratuit assuré par le personnel de SLIM ;
Il n’y a aucune implication de rédaction ou de production de document de la part de l’organisme, seul le partage de leur pratique et
de leurs besoins est nécessaire lors des rencontres ;
SLIM assure la production de tous les outils requis au cours de la
démarche et déposera un rapport réaliste reflétant les besoins
nommés.

4e RENCONTRE
L’organisme compte
sur une banque de
3 à 5 heures de suivi
personnalisé selon
ses besoins
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L’ENGAGEMENT DE LA MUNICIPALITÉ EST SOUHAITÉE
DANS LE BUT DE MIEUX SOUTENIR L’ORGANISME DANS
SA DÉMARCHE À MOYEN ET À LONG TERME.
La ressource professionnelle de votre municipalité aura les
responsabilités suivantes :
Identifier les organismes du milieu qui participeront sur une base
volontaire à ce projet ;
Participer aux rencontres planifiées dans le cadre de l’accompagnement.

ÉCHÉANCIER
L’accompagnement pourrait débuter au cours de l’automne 2021
ou au début de l’hiver 2022

POUR NOUS JOINDRE :
Nous sommes disponibles pour toute information complémentaire pouvant
éclairer votre décision en ce qui a trait à la participation à ce projet.
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