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Formateurs   

À l’emploi du CFCM depuis 2010, Steven Hill Paquin occupe le poste de directeur de la recherche, de l’accompagnement 
et de la promotion de la citoyenneté. Dans le cadre de ses fonctions, il a eu l’occasion de soutenir plusieurs organisations 
dans différentes phases de leur développement.  

Audréanne Campeau occupe le titre d’agente de recherche et d’accompagnement à la citoyenneté depuis septembre 
2019. Diplômée de la maîtrise en travail social, Audréanne cumule plusieurs expériences partenariales de recherche 
s’intéressant aux enjeux qui interpellent l’action communautaire québécoise. Dans le cadre de ses fonctions au CFCM, 
Audréanne mène un projet de recherche-action visant à mettre en valeur l’engagement social et la participation des 
jeunes au sein des organisations de l’action communautaire et de l’économie sociale. 

Formation  Informations 

La formation « Cap sur les jeunes bénévoles » s’adresse aux organismes qui 
désirent faire une place aux jeunes bénévoles. Elle s’inspire majoritairement 
d’un guide rédigé par le Réseau de l’action bénévole du Québec (RABQ) auquel 
le CFCM ajoute sa couleur en combinant des informations obtenues grâce à son 
projet de recherche-action jeunesse sur l’implication et la participation des 
jeunes en Mauricie.  

Que ce soit à travers leur énergie contagieuse, leurs idées innovantes ou encore 
leur impressionnante capacité à mobiliser et recruter leurs ami(e)s dans divers 
projets, l’apport de jeunes bénévoles au sein des organismes n’est pas à négliger. 
L’implication de ces jeunes bénévoles s’accompagne toutefois de certains défis 
auxquels les organismes peuvent réfléchir afin d’élaborer un plan d’action en 
fonction de leurs besoins tout en considérant également ceux des jeunes. 

Objectifs :  

 Faire un diagnostic de la place des jeunes bénévoles au sein de votre 
organisation;  

 Prendre conscience et se familiariser avec différents éléments relatifs aux 
jeunes bénévoles (leurs apports, leurs caractéristiques, leurs besoins, les 
stratégies de recrutement, les actions à mettre en place en vue de 
favoriser l’intégration et la rétention, etc.);  

 Amorcer un processus de mise en action pour favoriser la place des jeunes 
bénévoles dans l’organisme. 

Horaire 
24 mars 2021 : 13h00 à 16h00 
25 mars 2021 : 9h00 à 12h00 

Participation 
Par visioconférence (Zoom) 

Coûts 
40 $ / membres du CFCM 
70 $ / membres de Centraide 
85 $ / non-membres 

Inscription 
 20 places disponibles (limite 

de 2 par organisation) 
 Date limite : 3 mars 2021 

Aucun remboursement après 
cette date 

 Un questionnaire-diagnostic 
est à remplir avant 

 Public visé : Coordination, 
direction et permanence 

Cap sur les jeunes bénévoles 

AUDRÉANNE CAMPEAU et STEVEN HILL PAQUIN  
Formateurs, CFCM 

 


