Le plaisir en action!

GUIDE DU BÉNÉVOLE
.
L’accueil, les sourires, la courtoisie, l’écoute, l’empathie, l’ouverture et la
générosité entre les membres, la valorisation et l’utilisation du potentiel des
personnes et ce, dans une ambiance conviviale, font de Cité 55+ un milieu qui
encourage la réalisation de soi et l’implication de chacun

Date de mise à jour : mars 2021
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1. INTRODUCTION
Cité GénérAction 55+ (ci-après La Cité) présente le ‘Guide du bénévole’. Le bénévole a une place privilégiée dans
notre équipe et sa présence est un atout majeur pour la réussite de notre mission et la prestation des services offerts
par La Cité.
Le guide vise à mieux faire comprendre la place du bénévole au sein de l’organisme et à rassembler dans un même
document les informations pertinentes aux modalités et aux possibilités de bénévolat. Nous vous invitons à consulter
le site Internet de la Cité pour en savoir plus sur les différents services offerts aux membres et les politiques en vigueur.
Depuis son ouverture en 2014, un réseau de bénévoles s’implique activement à la Cité et contribue à en faire un lieu
dynamique et vivant. Si la Cité est un endroit où il fait bon vivre, c’est grâce, en grande partie, aux bénévoles.
Bon nombre de membres peuvent faire bénéficier la Cité de leur expérience et de leur temps. Il suffit de quelques
heures par semaine et ensemble la charge de travail est répartie équitablement. N’hésitez pas à faire un essai pour
découvrir les nombreuses opportunités qu’offre l’action bénévole. Notre mode de fonctionnement est unique au
Québec et nous en sommes très fiers… Mais sans vous, cela serait impossible!
Si vous avez des questions, c’est avec plaisir que nous y répondrons. Nous nous souhaitons compter sur votre
implication qui contribuera à rendre les activités et les services de la Cité accessibles à tous. Bonne lecture.

« Par et pour les membres »
Le concept « par et pour les membres » est le principe de base régissant le fonctionnement de La Cité de façon à:
•

Favoriser la socialisation des membres et contrer l’isolement;

•

Faire en sorte que les membres se sentent valorisés par leur implication et leur investissement de temps au
service de la population de 55+;

•

Développer et maintenir le bien-être physique et psychologique des aînés.

Dans le but d’être bien à l’écoute de ses membres, la Cité met à leur disposition une boîte de suggestions à l’accueil

afin de connaître leurs intérêts et attentes. Ainsi c’est via les membres bénévoles supportés par la
direction que sont organisées les activités via les Comités Action Membres (CAM) et bon nombre d’événements
tels méchoui, BBQ, sortie culturelle, soirée, etc., et ce, pour le plus grand plaisir des membres.
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2. SERVICES OFFERTS PAR LES BÉNÉVOLES DE LA CITÉ
En moyenne, chaque année, 300 membres accomplissent plus de 35 000 heures de bénévolat à La Cité! Ils se
retrouvent au sein des Comités Action Membre (CAM) dont la liste se retrouve ci-après, mais aussi à l’accueil, au
bistro, au sein du conseil d’administration, à l’animation, à la bibliothèque, à l’arrosage des plantes, ou dans

un des nombreux comités qui favorisent une atmosphère chaleureuse et respectueuse.
Les Comités Action Membre (CAM)

Ces comités regroupent des activités ne nécessitant pas la présence d’un professeur qualifié. Ils sont en grande partie
responsables de la dynamique de la Cité. Si vous possédez une certaine expertise ou un intérêt particulier pour un
champ d’activité, il est possible de faire partie d’un comité, d’en créer un et de coordonner l’activité avec la direction
générale. Pour plus d’information sur les CAM, voir le site Internet de la Cité : www.cite55.org/fr/informations-generales/#comite.
Un cartable des politiques est disponible à l’accueil. Voici la liste de leurs responsables et un aperçu du nombre de
bénévoles impliqués.

Activité
4 de pique
Le 500
Anglais
Arts et artisanat
Badminton
Billard
La Boîte à chansons
Bridge
Canasta
Canasta avec maison
Cité-pétanque
Crible
Dards
Journal « Oeil de la Cité»
Pickleball
Le Rough
Scrabble
Shuffleboard (jeux de palet)
Tennis de table
Tricot et crochet social
Vélo-Cité
Voyages
Whist
Whist militaire

Nbr. Bénévoles
4
4
5
6
16
6
11
3
6
3
10
3
3
7
10
5
5
5
3
3
4
4
5
6
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Le bistro
Une des grandes fiertés de La Cité, le bistro, repose sur le dévouement de cinq (5) responsables qui encadrent chacun
une équipe d’environ dix (10) bénévoles. Le bistro offre notamment un service de repas chauds et différents produits
tels sandwichs, chocolat, boissons gazeuses, etc. Très fréquenté de 11 h 15 à 13 h 15, on y sert en moyenne 65 repas
chauds par jour faits maison.

Description de la tâche
Préparation du menu du jour (soupe, repas,
dessert) voir exemple de menus ci-dessous
Préparation des sandwichs (poulet, jambon, œuf)
Service au comptoir
Vaisselle, nettoyage
Caisse

Exigences
Aimer faire de la cuisine collective et
travailler en équipe
Souci de la propreté
Bonne aptitude physique (rester debout)
Respect des mesures d’hygiène

Horaire /sem.
Bloc de 6-8 heures
entre 8 h et 16 h

L’accueil
L’accueil est la première image présentée à nos membres et aux visiteurs. Ce sont près de vingt (20) bénévoles qui
se relaient afin d’assurent une présence de 8 h à 20 h 30 du lundi au vendredi, et de 8 h 30 à 16 h 30 le samedi (sauf
l’été).
Description de la tâche
Service aux membres
Répondre au téléphone, suivi des messages
Valider l’adhésion des membres à l’entrée
Vérifier les listes d’inscription
Renouvellement des cartes de membres
Vente de billets pour événement

Exigences
Aisance dans le service à la clientèle
Connaissance de base en informatique

Horaire /sem.
Bloc de 4,25 heures
AM / PM / soir

Un guide « Directives et procédures pour l’accueil » est disponible pour bien outiller les bénévoles de l’accueil.
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Le service Cité à domicile
Une dizaine de bénévoles effectuent gratuitement de menus travaux à domicile aux membres de la Cité ainsi qu’aux
résidents de Terrebonne de 55 ans et plus. Pour plus d’informations sur ce service, voir l’annonce en annexe.
Description de la tâche
Toujours en équipe de deux bénévoles : Effectuer
des travaux légers ou de l’entretien ménager
Pour plus d’information, voir l’annonce en annexe

Exigences
Souci de la propreté
Bonne aptitude physique et manuelle
Respect des mesures d’hygiène

Horaire /sem.
Bloc de 4-6 heures
Non disponible l’été

La clinique Impôts
Dans le cadre du programme des bénévoles de l’Agence du revenu du Canada et de Revenu Québec, ce service
gratuit est offert de février à avril aux personnes admissibles de la région par une équipe de six bénévoles. La Cité
dispose d’un local et du matériel requis pour la production des rapports d’impôts.

La bibliothèque
Situé dans l’Espace Desjardins, la bibliothèque est principalement composée de romans et de biographies, donnés
par les membres et les résidents environnants. Environ 3 000 volumes y circulent annuellement et peuvent être
empruntés librement par les membres. Une équipe de deux bénévoles veille à garder cet endroit rangé et agréable.
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Le journal des membres
Les huit (8) membres de ce comité se réunissent pour rédiger trois bulletins par année lesquels relatent les événements
marquants. Plusieurs membres soumettent des textes, des réflexions et même des poèmes. Chaque édition met en
lumière un ou une bénévole et un « prof » de la Cité pour souligner leur contribution significative au bon déroulement
des opérations.

Le comité reconnaissance
Ce comité formé de six (6) membres a pour mandat d’organiser des activités de grande envergure afin de reconnaître
l’implication de nos bénévoles. Comme le veut la tradition, il y a un événement au printemps et un repas traditionnel
de Noël en décembre. Chaque événement offre également de l’animation, de nombreux prix de présence et de
précieux moments qui témoignent le fort sentiment d’appartenance qui anime les bénévoles. Peu importe la durée de
l’implication, l’intensité et la fréquence, tous les bénévoles impliqués de près ou de loin sont invités et remerciés pour
leur contribution. C’est également une occasion d’y convier les principaux partenaires de La Cité.
La politique de reconnaissance des bénévoles, jointe en annexe, précise le mandat du comité et les différentes formes
de reconnaissance.

Le conseil d’administration
Selon ses règlements, le conseil d’administration se compose de neuf bénévoles résidants de Terrebonne, dont six
administrateurs élus en assemblée générale par les membres de La Cité et trois administrateurs désignés par la Ville
de Terrebonne. Ses membres participent aussi à divers comités notamment « Gouvernance et ressources humaines »
et « Finances et gestion des risques ». Le conseil d’administration prend les décisions relatives aux orientations et aux
grandes stratégies de La Cité, s’assure de l’accomplissement de sa mission, supervise le travail du directeur général
et adopte les budgets ainsi que les politiques.
Vous êtes familier avec les principes de la gouvernance d’un organisme à but non lucratif (OBNL), vous désirez
assumer des responsabilités, vous aimez travailler en équipe, vous avez le goût d’exprimer des opinions et désirez
contribuer à définir les orientations pour les prochaines années… Alors, vous avez le profil d’un administrateur et nous
souhaitons recevoir votre candidature. Les mises en candidature se font avant l’assemblée générale annuelle (AGA)
qui a lieu généralement en mars ou avril. Pour plus de renseignements : administration@cite55.org.
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3. INFORMATION SUR L’IMPLICATION BÉNÉVOLE
Dans le respect du code de conduite des bénévoles de la Cité, joint en annexe, l’implication bénévole doit toujours se
réaliser dans un contexte agréable qui favorise des expériences de travail saines et de qualité. Il est toutefois important
de bien comprendre le travail qui est proposé avant de l’accepter. Il ne faut pas hésiter à poser des questions et faire
des suggestions aux responsables.
Selon la politique en vigueur, La Cité rembourse les frais pour tout déplacement effectué par un bénévole pour les
besoins La Cité. Les déplacements ou autres frais doivent être, au préalable, autorisés par la personne désignée. Pour
ce faire, le bénévole doit remplir le formulaire à cet effet disponible à l’accueil.
Une assurance accident couvre les bénévoles qui doivent se déplacer pour les besoins de La Cité. Comme pour les
employés, les bénévoles ont la responsabilité de prendre les mesures de sécurité nécessaires pour protéger leur santé
et leur sécurité, et aussi veiller à ne pas mettre en danger la santé et la sécurité des autres.

Rôle et responsabilités du bénévole
Il va sans dire que les bénévoles qui œuvrent à la Cité sont les fiers ambassadeurs de sa mission et de ses valeurs. Il
est donc demandé aux bénévoles de donner l’exemple en tout temps aux membres. Les bénévoles s’engagent à
informer la direction de toute situation de nature à entacher l’image ou la réputation de la Cité.
Les bénévoles s’engagent à ne divulguer aucune information confidentielle obtenue dans l’exercice de leurs
fonctions. L’information confidentielle est définie comme étant toute information, événement, problème ou
caractéristique de nature nominative ou classifiée confidentielle obtenue de manière privilégiée qui, en étant dévoilée,
pourrait porter préjudice à une personne ou à La Cité.
Pour assurer le bon fonctionnement des opérations, le bénévole doit ses satisfactions ou ses insatisfactions par rapport
à sa tâche et suggérer des améliorations. Pour plus de détails, voir le code de conduite des bénévoles en annexe.

Fiche de renseignements
La première étape pour devenir bénévole est de compéter la fiche de renseignements. Cela permettra de vous assigner
des tâches adéquates, selon votre expérience, vos préférences personnelles. La Cité s’engage à utiliser ces
renseignements pour des fins de recrutement bénévole seulement.
Cette fiche est disponible sur notre site internet et à l’accueil.

Vérification des antécédents judiciaires
Cette procédure est obligatoire pour toutes les personnes bénévoles qui s’impliquent auprès des membres. Une fois
complété, le formulaire et les pièces requises seront acheminés par la direction au Service de police de Terrebonne.
En cas de présence d’antécédents, le bénévole sera informé par le Service de police et pourra récupérer le document.
Le bénévole pourra décider de poursuivre ses démarches auprès de La Cité et présenter le document original. Par
contre, la décision finale d’accepter ou de refuser un bénévole appartient uniquement à la direction générale.
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Formation
En plus de la formation en secourisme, plusieurs formations et formes de parrainage sont offertes aux bénévoles pour
assurer une saine intégration au mode de fonctionnement des activités, programmes et services de la Cité. Différentes
formations sont également données pour assurer la conformité aux règlements et lois en vigueur.
Afin de remplir leur fonction dans les meilleures conditions possibles, les bénévoles ont accès à plusieurs ressources
et références de la Cité.

Politiques
Bien que nous ayons annexé à ce guide les deux principales politiques qui concernent les bénévoles, nous vous
recommandons de parcourir les documents d’information qui sont accessibles sur le site Internet de La Cité :
www.cite55.org/fr/informations-generales/#politiques. Un cartable des politiques est disponible à l’accueil.

4. ACTIVITÉS DE RECONNAISSANCE
À La Cité les événements de reconnaissance sont très importants afin de remercier et surtout de considérer l’apport
essentiel des bénévoles au fonctionnement de La Cité. En plus de deux événements festifs et rassembleurs
organisés par le comité de reconnaissance, La Cité organise plusieurs autres activités et ce, en étroite collaboration
avec les responsables. Repas, gâteries et cadeaux sont offerts lors d’activités spéciales.
Afin de faire rayonner La Cité qui valorise l’action bénévole, plusieurs annonces sont faites via les journaux et les
réseaux sociaux pour souligner la contribution des bénévoles tout au long de l’année et particulièrement dans le cadre
de la « Semaine de l’action bénévole » et de la « Journée internationale des bénévoles ».
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5. ANNEXES
Organigramme
Organigramme - Cité GénérAction 55+
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CODE DE CONDUITE DES BÉNÉVOLES
Le présent code s’applique aux bénévoles de Cité GénérAction 55+ (La Cité), ci-après désignés comme « les
bénévoles ».
Le code poursuit les buts suivants :
•

Tenir compte des valeurs de La Cité qui sont la réalisation de soi, l'ouverture aux autres et l'engagement social;

•

Instaurer des normes de comportement qui favorisent l’intégration de ces valeurs;

•

Prévenir les conflits déontologiques et, s’il en survient, aider à les résoudre efficacement et avec discernement;

•

En adoptant le présent code, les bénévoles désirent assurer le public, les partenaires et les membres que La Cité
est digne de confiance et qu’elle prend les moyens concrets pour soutenir une telle confiance.

Objectif
Ce code a pour objectif de guider le comportement et les décisions des bénévoles et d’encourager ceux-ci à maintenir
une attitude professionnelle entre eux, les employés, les contractuels et les membres.
Ces règles ont notamment pour objectifs de prévenir :
•

Toute situation où l’intérêt personnel du bénévole peut influencer son indépendance de jugement dans l’exercice
de ses fonctions;

•

Toute situation qui irait à l’encontre de toute disposition d’une loi ou d’un règlement du gouvernement ou d’une
directive de La Cité s’appliquant à un bénévole;

•

Le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites.

Exercice des fonctions
Les règles énoncées à cet article doivent guider la conduite des bénévoles dans l’exercice de leurs fonctions en tout
temps et en toutes circonstances :
Tout bénévole doit :
•

Valoriser l’honnêteté, la rigueur et la justice;

•

Assumer ses responsabilités face à la mission d’intérêt public qui lui incombe. Dans l’accomplissement de cette
mission, il agit avec professionnalisme, ainsi qu’avec vigilance et discernement;

•

Favoriser le respect dans les relations interpersonnelles. Il a droit à celui-ci et agit avec respect envers l’ensemble
des personnes avec lesquelles il traite dans l’exercice de ses fonctions;

•

Rechercher l’intérêt de La Cité dans le respect des lois et règlements;

•

Traiter chaque personne avec justice, dans le respect des lois et règlements;
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•

Sauvegarder l’honneur rattaché à sa fonction, ce qui présuppose la pratique constante des valeurs énoncées
précédemment.

Intérêt dans une entreprise
Le bénévole ne peut avoir un intérêt direct ou indirect dans une association/entreprise qui met en conflit son intérêt
personnel et les devoirs de ses fonctions.

Conflit d’intérêt : Relations familiales et personnelles
Le bénévole doit déclarer toute relation professionnelle avec un parent ou un conjoint qui pourrait influencer sa capacité
de décider et d’agir pour le meilleur intérêt de la Cité.
Il est interdit à tout bénévole :
•

D’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts
personnels ou ceux de toute autre personne;

•

De se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter d’influencer la décision d’une autre personne de façon à
favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre personne;

•

De solliciter, de susciter, d’accepter ou de recevoir, pour lui-même ou pour une autre personne, quelque avantage
que ce soit en échange d’une prise de position;

•

D’accepter tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut
influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son
intégrité;

•

D’utiliser les ressources de La Cité à des fins personnelles ou à des fins autres que les activités liées à l’exercice
de ses fonctions, sous réserve d’une politique particulière de La Cité encadrant cette utilisation.

Alcool et drogues
Le bénévole doit s’abstenir d’être sous l’effet de l’alcool ou de drogue dans l'exercice de ses fonctions.

Confidentialité
Les bénévoles s’engagent à respecter la confidentialité des informations obtenues dans le cadre de leurs fonctions.
Pour les fins de la présente politique, la confidentialité est définie comme étant la non-divulgation de toute information,
événement, problème ou caractéristique de nature nominative ou classifié confidentiel, obtenu de manière privilégiée,
qui, en étant dévoilé, pourrait porter préjudice à la personne ou à La Cité.

Manquement
Un manquement à une règle prévue à ce code par un bénévole peut entraîner, sur décision du directeur général
l’application de toute sanction appropriée à la nature et à la gravité du manquement.

Approuvé le 22 mars 2018
Modifiée le 13 septembre 2018
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POLITIQUE DE RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES
Préambule
Intimement liées à la mission et aux valeurs de Cité GénérAction 55+ (La Cité), les actions de l’équipe des bénévoles
constituent l’essence même de l’existence de La Cité.
Partenaires et précieux collaborateurs, les bénévoles doivent tous être animés par le même désir, celui de rendre
service, de viser le mieux-être des membres.
Consciente de l’engagement et du travail assidu de ces derniers, La Cité encourage toute forme de reconnaissance
par des gestes d’appréciation au quotidien ou lors d’activités spéciales, activités encadrées par la présente politique.

Objectifs
•
•
•
•
•

Reconnaître de façon continue et équitable, la contribution et l’implication de chacun;
Contribuer au développement du sentiment d’appartenance et de fierté envers La Cité;
Augmenter la satisfaction et la valorisation dans l’accomplissement des tâches et des responsabilités;
S’assurer du rayonnement du travail des bénévoles sur la place publique;
Optimiser le recrutement et la rétention des bénévoles à La Cité.

À l’égard des bénévoles, la direction générale doit :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mettre en place des activités de recrutement et d’accueil des bénévoles;
Guider les bénévoles vers des activités correspondant à leurs talents, leurs intérêts, leurs disponibilités et les besoins de
La Cité;
Mobiliser, soutenir et valoriser l’engagement des bénévoles;
Faciliter et soutenir la créativité et les initiatives des bénévoles;
Répondre aux besoins de formation des bénévoles en tenant compte des moyens financiers de La Cité;
Souligner l’engagement des bénévoles par des gestes au quotidien et par des activités de reconnaissance durant l’année;
Compiler toutes données concernant ce champ d’activités pour répondre aux exigences de la Ville et du conseil
d’administration notamment par le biais du rapport annuel et des tableaux de bord;
Rendre public autant à l’interne qu’à l’externe le travail accompli par les bénévoles;
Diffuser la présente politique de même que le code de conduite des bénévoles auprès de ceux-ci.

Budget
Un budget est alloué chaque année par La Cité afin d’organiser et d’actualiser les activités d’appréciation des
bénévoles. Seulement après autorisation de la direction générale, certaines demandes de commandites peuvent être
faites.

Activités de reconnaissance
L’appréciation du travail des bénévoles ainsi que la planification des activités de reconnaissance de ceux-ci se font
par l’intermédiaire de la direction générale. La direction générale est appuyée par un comité de bénévoles au niveau
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de l’organisation et de l’animation des activités ciblées. Pour l’ensemble des bénévoles, deux activités spéciales les
regroupant sont prévues par année : en décembre et en mai.

Autres modalités de reconnaissance
Dans le respect du budget alloué pour les activités de reconnaissance et en conformité avec la politique de
remboursement des frais de déplacement et autres dépenses, d’autres modalités de reconnaissance peuvent
s’ajouter :
1. Repas et cafés gratuits
•
•
•

Lors de situation exceptionnelle, le directeur général peut donner des billets de gratuité pour un repas au bistro à un
bénévole ou à un groupe de bénévoles.
Les bénévoles du bistro, lors de leur quart de « travail », peuvent dîner gratuitement sur place.
Sur demande à la direction générale, pour une activité spéciale, le café peut être fourni gratuitement (carafe de 30
tasses ou de 50 tasses).

2. Billets gratuits
De façon générale, tous les participants y compris les bénévoles paient leur billet d’entrée pour participer à une activité.
Selon les revenus générés par l’activité et le nombre d’heures de préparation pour la réalisation de l’événement, le
directeur général peut décider d’offrir un billet gratuit de participation aux bénévoles impliqués dans l’organisation de
cette même activité.
3. Activités spécifiques aux bénévoles du bistro et de l’accueil
Deux activités annuelles sont organisées et financées pour chacun de ces groupes de bénévoles. Des bons-cadeaux
peuvent être remis aux bénévoles lors de ces activités.
4. Activités spécifiques aux membres du conseil d’administration
Autour de la période des Fêtes et lors de la constitution du nouveau conseil au printemps, un repas est offert aux
membres du conseil d’administration. Habituellement, ce repas s’inscrit dans le cadre d’une rencontre régulière ou
spéciale.
5. Lors d’un départ
Cette reconnaissance s'adresse aux bénévoles qui ont fourni une contribution au développement et à la vie de la Cité.
La décision de reconnaître l'apport à la vie de la Cité relève du directeur général (contact téléphonique, rencontre
amicale, achat d’une carte, d’un cadeau, etc.).
6. Lors de décès
Lors du décès d’un bénévole, la reconnaissance se fait sous forme :
•
•

De contribution à une Fondation au nom du défunt ou de la famille;
D’une carte au nom de la direction et du conseil d’administration.

Soulignons que lors du décès d’un membre, une carte est remise aux membres de sa famille.
La décision de faire ces dépenses relève du directeur général.

Adoptée le 19 mai 2016
Modifiée le 20 décembre 2019
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