
  

 
 

L’importance d’une adhésion nationale 
 
Chaque jour au Canada, des millions de bénévoles se rassemblent pour renforcer leurs collectivités.   
L’impact que produisent ces bénévoles est rendu possible par le travail inlassable et le dévouement 
des gestionnaires de bénévoles qui coordonnent, administrent et gèrent les interactions avec les 
bénévoles et s’assurent du soutien permanent et de l’impact de nos bénévoles au sein de notre pays. 
Les professionnels de la gestion de bénévoles jouent un rôle essentiel dans le secteur caritatif au 
Canada, et alors que nous nous employons à valoriser la profession de gestionnaire de bénévoles, il 
devient de plus en plus important pour chacun de s’associer à une voix nationale.   
 
Par le biais d’une participation à un niveau national, les gestionnaires de bénévoles s’engagent auprès 
de professionnels partageant la même vision, créent des conversations et apportent des changements 
positifs à la profession. PGBC fait de la promotion auprès de tous les professionnels de la gestion de 
bénévoles afin qu’ils obtiennent une adhésion nationale, et auprès du secteur caritatif et des 
organisations qui embauchent des bénévoles afin qu’ils appuient cette participation.   
 
 
Les 11 meilleures raisons de participer à une association professionnelle nationale, PGBC, et de 
s’associer à une voix nationale pour notre profession : 
 

1. Renforcer l’importance de votre rôle au sein de votre organisation. 

 

2. Valider la position de la profession de gestionnaire de bénévole au sein du secteur caritatif.   

 

3. Démontrer l’engagement de votre organisation envers l’embauche de professionnels qualifiés  

pour superviser le programme de bénévolat. 

 

4. Améliorer son réseau – tirer parti des partenariats, du réseautage et des liens partout au pays.  

 

5. Redonner! Partager les réussites et les défis, offrir du mentorat à de nouveaux professionnels. 

 

6. Travailler en conformité avec un Code d’éthique national  

 

7. Enrichir ses connaissances – accéder à de l’information et rester à jour sur les réussites et les 

défis à l’échelle nationale. 

 

8. Obtenir un soutien national dans ses efforts de reconnaissance de son rôle au sein de son 

organisation  

 

9. Économiser de l’argent! Des rabais sur les droits d’inscription à la conférence nationale, à la 

conférence hybride et pour l’obtention du titre de CVA (Certification in Volunteer Administration). 

 

10. Accéder à une formation professionnelle continue – Participation gratuite à des séminaires web 

et à de l’apprentissage en ligne.  

 

11. Démontrer son engagement envers la profession de gestionnaire de bénévoles.  

 
 

 


