
 

Reconnaissance et hommage aux bénévoles 

Le conseil d’administration et les coordonnatrices de Retraite en Action accordent une 
grande importance à l’implication et à l’engagement de leurs bénévoles. Ils souhaitent 
donc, à l’occasion du 20e anniversaire, rendre hommage à vingt personnes bénévoles, 
présentes ou passées, qui ont fait un apport exceptionnel à l’essor de l’organisme, à titre 
de bénévole. Qu’ils œuvrent ou aient œuvré au sein du conseil d’administration ou 
d’autres comités, à l’organisation ou au soutien d’activités, ou consacré du temps à des 
tâches administratives, tous les bénévoles à REA sont importants et méritent de recevoir 
un témoignage d’appréciation. Les vingt bénévoles seront honorés à l’occasion d’une 
cérémonie spéciale qui aura lieu le 5 décembre 2017.  

Il faut utiliser le formulaire ci-joint pour proposer des bénévoles. Pensez aux personnes 
que vous connaissez qui :  

▪ ont proposé des idées précieuses et fait preuve de créativité dans leur apport;  
▪ ont participé à la bonne marche de l’organisme; 
▪ ont été une source d’inspiration pour les nouveaux venus et ont incité d’autres personnes 

à faire du bénévolat.  

Le formulaire revêt un caractère primordial, puisque c’est à partir de l’information 
présentée que les personnes seront choisies. Il est important de s’assurer d’avoir toute 
l’information nécessaire à la mise en valeur de la personne dont vous soumettez le nom. 
De plus, vous devez vous assurer que les renseignements fournis sont exacts et que la 
personne présentée a été informée. 

Pistes de réflexion  

- Impact sur l’organisation : Les services rendus et les tâches effectuées par 
cette personne ont eu un impact à long terme sur le succès de REA. 

- Persévérance et ingéniosité : La personne peut conjuguer avec la complexité 
de certaines tâches malgré les contraintes et les obstacles rencontrés. 

- Engagement : La disponibilité, le nombre d’heures et les années consacrées au 
bénévolat témoignent de son engagement personnel. 

- Innovation : Sa créativité a favorisé la diversité des activités, l’éclosion de 
nouvelles idées.  

- Leadership : Il peut se manifester lors d’un bénévolat occasionnel, de 
l’organisation d’activités, de la participation à des comités ou au conseil 
d’administration.  

- Responsabilité : La personne assume ses tâches et la portée de ses actions. 

- Partage : La personne se préoccupe de partager ses expériences et ses 
connaissances en exerçant du mentorat auprès des nouveaux membres. 

Somme toute, un accomplissement bénévole digne de mention. 



BÉNÉVOLAT  

FORMULAIRE DE PROPOSITION  

Veuillez remplir ce formulaire et le retourner à Louise Letarte, présidente de Retraite en 

Action. 

 

Référez-vous au document « Reconnaissance et hommage aux bénévoles », ci-haut.  

À remplir d’ici le 30 septembre 2017 
 

Nom de la personne proposée :  

Courriel :  

 

Au sujet de la personne bénévole 

Depuis combien d’années connaissez-vous la personne bénévole ? 

 

 

Pendant combien d’années cette personne s’est-elle impliquée au sein de REA ? 

 

 

Dans quels contextes avez-vous pu constater sa contribution bénévole ? 

 

 

Dans quels types d’activités s’est-elle démarquée ? 

 

 

 

Veuillez fournir des exemples concrets illustrant la façon dont son bénévolat a contribué ou 
contribue encore aujourd’hui au succès de REA. 

 

1. Pourquoi cette personne mérite-t-elle d’être reconnue pour son bénévolat à REA ? 
Qu’est-ce qui en fait une personne bénévole remarquable ? Ajoutez toute information 
pertinente ou unique au sujet de la personne proposée. 
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2. Décrivez certains avantages que REA a retirés de son travail bénévole. 
 
 
 
 
 
 

3. Décrivez cette personne en une seule phrase.  
 

 

 

ANECDOTE  

Pouvez-vous nous raconter une anecdote qui représente bien la personne concernant ses 
activités de bénévolat. L’anecdote pourrait être incluse dans la présentation du bénévole 
pendant la célébration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonnées de la personne qui soumet le nom du bénévole  

Je certifie que la personne a été informée de la présentation de sa candidature.  

Auteur de la proposition :  

Courriel :  

Téléphone :  


