Un site Internet pour favoriser la recherche de bénévolat!
Lancement du site www.JeBenevole.ca
Ste-Agathe-des-Monts, - 2 avril 2014 Forte de ses deux années d’expérience dans la MRC de
La Rivière-du-Nord, le site Internet JeBenevole.ca conçu pour la recherche d’offres de
bénévolat est maintenant accessible à travers les Laurentides. Ce site favorise l’action
bénévole et incite au réseautage entre les organisations. La semaine de l’action bénévole, qui
se déroule cette semaine, constitue une rampe de lancement idéale pour ce projet qui fait la
promotion du bénévolat.
Bref historique du projet dans les Laurentides
Le besoin d’une plateforme de recherche et d’affichage d’offres de bénévolat a émergé en
2009 dans la MRC de la Rivière-du-Nord à la suite d’une conférence sur les avantages de
l’implication citoyenne à la retraite. Souhaitant répondre au besoin soulevé lors de cette
conférence, le C.O.F.F.R.E.T. (Centre d’orientation et de formation pour favoriser les relations
ethniques traditionnelles) soutenu par le comité espace bénévole de la TRARA (Table de
réflexion et d’action de retraités et d’aînés de la MRC de la Rivière-du-Nord) a établi un
partenariat avec le Centre d’action bénévole de Hull, créateurs de JeBenevole.ca, afin de créer
un duplicata du site et de profiter de leur expérience enrichissante et utile pour dynamiser
l’implantation du site dans la MRC Rivière-du-Nord.
C’est dans ce contexte de fructueux rapports de collaboration développés entre les deux
régions que s’est poursuivi le déploiement du site JeBenevole.ca sur plusieurs territoires des
Laurentides par différentes organisations: la Corporation de développement communautaire de
la Rivière-du-Nord pour la MRC de la Rivière-du-Nord, le Centre d’action bénévole Laurentides
pour la MRC des Laurentides, l’Entraide bénévole des Pays-d’en-Haut pour la MRC des Paysd’en-Haut, le Centre d’action bénévole Solange-Beauchamp pour la MRC de Thérèse-deBlainville, le Centre d’action bénévole Association solidarité d’Argenteuil pour la MRC
d’Argenteuil et la Table de concertation communautaire Mirabelloise pour la MRC de Mirabel.
En effet, le Centre d’action bénévole Laurentides coordonne désormais l’implantation du site
JeBenevole.ca sur le territoire de la MRC des Laurentides grâce à une subvention obtenue
dans le cadre du Plan d’action gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion sociale de la
Conférence régionale des élus des Laurentides ainsi qu’à un financement de la MRC des

Laurentides dans le cadre du Pacte rural 2007-2014. Le Centre d’action bénévoles Laurentides
bénéficie d’une précieuse concertation et de l’implication de ces partenaires : Concert action
soutien autonomie des Laurentides, le Carrefour jeunesse-emploi des Laurentides, le Centre de
santé et de services sociaux des Sommets ainsi que la FADOQ des Laurentides.
Collaboration régionale
Le site JeBenevole.ca offre une documentation spécialisée sur le recrutement, la rétention et
l’encadrement des bénévoles. Les organisations membres bénéficient d’une visibilité accrue sur
Internet, d’une représentation, de formations gratuites et d’opportunités de réseautage.
Dès maintenant, les organismes communautaires et instances publiques des Laurentides
peuvent s’inscrire sur JeBenevole.ca (portail des Laurentides). Également, toute personne, de
tous âges, intéressée à s’impliquer bénévolement, est invitée à consulter le site pour trouver
des postes répondant à leurs critères et afin d’établir un lien direct avec les organisations.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec Mme Mylène Du Bois,
responsable régionale, par courriel m.dubois@crdsl.com ou par téléphone 450 414-0544, ou
avec Mme Virginie Munger, chargée de projet sur le territoire de la MRC des Laurentides, par
courriel virginie.munger@cab-laurentides.org ou par téléphone 819 326-0819.
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