
Offre de projet : Site d’inscription en ligne pour bénévoles/travaux communautaires 

 

Demandeur : Regroupement de plusieurs organismes communautaires qui œuvrent sur le 

territoire de la MRC Memphrémagog.  

 

Brève description de l’objectif : Nous avons tous plusieurs bénévoles qui s’activent 

dans différentes tâches dans nos organismes. Globalement, plusieurs heures par années 

sont perdues à recruter, solliciter, enregistrer les besoins de chacun et composer avec 

l’horaire de nos bénévoles.  

 

Nous aimerions mettre en place un système qui permettrait à chaque organisme d’ajouter 

les tâches et calendrier sur une plateforme où des bénévoles sélectionnés pourraient 

consulter, géo localiser l’endroit du bénévolat demandé et s’y inscrire selon leurs besoins. 

Néanmoins, nous voyons une autre difficulté à cette plateforme, il faudrait que l’accès 

des bénévoles à cette plateforme puisse être contrôlée par des critères de sélection comme 

l’aptitude à cuisiner ou encore l’aptitude à transporter des objets lourds.   

 

 

no 
Fonctions demandées Exemple de site Internet 

existant 

1 

Partir des fonctions du CAB de Sherbrooke 

- Géolocalisation 

- Regroupé par catégorie d’actions 

- Lien direct avec l’organisme demandeur 

https://www.cabsherbrooke.org/b

enevolat-a-la-carte/ 

 

2 

Ajouter une connexion privée qui peut être offerte à tous les 

organismes pas seulement une personne responsable des 

offres 

- Contrôler les entrées 

- Distribuer la tâche qui revient à chacun 

 

Un peu comme Centris, seuls les 

courtiers immobiliers peuvent 

ajouter sur le site Centris.  

https://www.centris.ca/fr/maison

~a-vendre~magog?view=Map 

 

3 

Les différentes demandes de bénévolat sont classées par 

critères d’accessibilité qui ne sont pas visibles par les 

participants bénévoles.  

 

Donc, les organismes devraient cocher ces critères pour 

classer leur demande un peu comme un courtier immobilier 

qui doit sélectionner le type de sous-sol, si piscine il y a ou 

non….  

Exemple : pour faire de 

l’accompagnement de personne 

âgés, il faut avoir un dossier 

judiciaire vierge, être courtois et 

empathique, parler français, avoir 

son permis de conduire… 

 

Tous ces critères de 

démarchage seront fournis par 

nous, vous n’aurez pas à 

questionner les organismes.   

4 

Participants membres enregistrés a été rencontré par un 

organisme de la région, reçoit un code d’accès qui lui est 

propre selon ses critères à lui.  

 

 

À la manière d’un site 

d’assurance, le participant a ses 

informations et ses possibilités. 

https://www.cabsherbrooke.org/benevolat-a-la-carte/
https://www.cabsherbrooke.org/benevolat-a-la-carte/
https://www.centris.ca/fr/maison~a-vendre~magog?view=Map
https://www.centris.ca/fr/maison~a-vendre~magog?view=Map


Un organisme qui considère qu’un participant a ou n’a pas 

une aptitude précise, peut ajouter ou retirer le droit à un 

participant membre enregistré d’accéder à certaines offres 

de bénévolat.  

 

5 

Les participants membres enregistrés peuvent accéder au 

calendrier des activités qui demandent ses aptitudes et 

s’inscrire. À partir du moment qu’un bénévole s’est inscrit, 

la place est prise. 

 

 

Un peu comme Kin Impact 

 

https://clients.mindbodyonline.co

m/classic/mainclass?fl=true&tabI

D=7 

 

 

 

Critères de sélection préliminaires: 

-Capacité d’écoute 

-Capacité de rassurer 

-Autonomie 

-Assiduité 

-Bonne vision de l’espace (rangement) 

-Aucun antécédent judiciaire 

-2 références vérifiées 

-Ponctualité 

-Patience 

Capacité à transporter des objets lourds 

(20-40 lbs) 

-Bonne forme physique 

-Permis de conduire 

-Langue française impeccable à l’oral 

-Langue française impeccable à l’écrit 

-Sait parler d’autres langues 

-Langue anglaise impeccable à l’oral 

-Langue anglaise impeccable à l’écrit 

-Capacité à rester à genoux ou penché 

durant une longue période 

-Bonne dextérité manuelle 

-Capacités artistiques (peinture, chant…) 

-Aime effectuer des tâches répétitives 

-Leadership, encadrement 

-Bon en communication 

-Connaissance de la suite office 

-Réseaux sociaux 

-Connaissance en informatique 

-Connaissance en menuiserie 

-Connaissance en comptabilité et 

trésorerie 

-Connaissance en secrétariat 

-Connaissance en ressources humaines 

-Éthique impeccable/ respecte la 

confidentialité 

-Capacité à s’occuper d’enfants 

-Ne craint pas les intempéries 

(froid/pluie) 

-16 ans et plus 

-12 à 15 ans 

-Capacité à suivre une recette 

-Capacité à suivre des consignes 

 

-Capacité à trier des aliments et vêtements souillés.  

-Capacité à transmettre des connaissances 

 

 

 

https://clients.mindbodyonline.com/classic/mainclass?fl=true&tabID=7
https://clients.mindbodyonline.com/classic/mainclass?fl=true&tabID=7
https://clients.mindbodyonline.com/classic/mainclass?fl=true&tabID=7

