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Les Albertains et les Albertaines ont toujours répondu à
l’appel du devoir lorsque notre province a été mise au
défi, et la pandémie de la COVID-19 n’est pas différente.
Aujourd’hui, le gouvernement de l’Alberta lance un
nouvel outil pour mettre les citoyens et citoyennes en
contact avec des possibilités de bénévolat pendant cette
crise mondiale sans précédent, et lance le programme
Northern Lights pour reconnaître ceux et celles qui se
portent bénévoles pour soutenir leur communauté.
Bien que l’éloignement physique et les restrictions de
rassemblement soient en place, il existe toujours un besoin de
bénévoles en bonne santé pour aider ceux qui en ont besoin,
avec d’innombrables possibilités de le faire. L’Alberta Cares
Connector s’inscrit dans l’esprit de l’Alberta qui consiste à
soutenir les personnes vulnérables en offrant notre aide, nos
compétences et notre temps à ceux qui en ont le plus besoin.
« Le bénévolat représente la philosophie albertaine. Les
nombreux actes de générosité et de compassion albertains
m’inspirent encore. De la communauté sikhe qui fournit des repas
aux camionneurs qui gardent nos lignes d’approvisionnement
ouvertes, à une femme de Calgary qui, malgré son deuil, coud
des masques pour sa communauté, en passant par des enfants
qui laissent des colis de réconfort sur le pas de la porte de leurs
voisins âgés, les exemples de générosité et d’altruisme sont
innombrables. L’Alberta Cares Connector s’appuiera sur cette
solidarité communautaire et veillera à ce que ceux qui peuvent
apporter leur aide entraînent un maximum de retombées positives
en cette période où le soutien est extrêmement nécessaire. Le
programme Northern Lights maintient l’engagement de la
plateforme à mettre en lumière ceux qui personnifient l’esprit de
l’Alberta en redonnant à notre communauté grâce au bénévolat. »
Jason Kenney, premier ministre
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Les bénévoles sont à la base de nombreux organismes communautaires qui fournissent un soutien
social et une assistance aux personnes dans le besoin. L’Alberta compte plus de 26 400 organismes
à but non lucratif et, chaque année, plus de 1,6 million d’Albertains et d’Albertaines consacrent audelà de 262 millions d’heures de bénévolat pour soutenir le secteur bénévole et sans but lucratif, pour
une valeur de 5,6 milliards de dollars.
« Les Albertains et les Albertaines sont fiers d’afficher le taux de bénévolat le plus élevé au Canada,
et nous agissons d’innombrables façons pour répondre aux besoins de nos communautés et de nos
voisins. Pendant cette crise sans précédent, nos concitoyens et concitoyennes comprennent que le
besoin en matière de bénévolat et de soutien social est urgent. Et, une fois de plus, ils ont démontré
leur engagement envers leurs voisins et leurs communautés par des actes de service désintéressés.
L’Alberta Cares Connector aidera toutes les personnes de cette province qui veulent aider en ce
moment en les mettant en contact avec des possibilités de bénévolat locales pour aider ceux qui sont
le plus dans le besoin. »
Leela Sharon Aheer, ministre de la Culture, du Multiculturalisme et de la Condition féminine
Ce nouvel outil s’appuiera sur le succès de tous les Albertains et de toutes les Albertaines qui ont
répondu à l’appel à l’action bénévole en offrant un guichet unique facile à utiliser pour ceux qui
recherchent des occasions de rendre service. L’Alberta Cares Connector permettra aux organismes
et aux programmes qui dépendent de la générosité et de l’aide de bénévoles de continuer à apporter
leur soutien aux personnes dans le besoin.
« Nous sommes ravis de notre collaboration avec la province à l’égard du nouvel Alberta Cares
Connector. Nous avons soutenu le bénévolat lors d’inondations et d’incendies et avons construit une
plateforme qui pourrait s’ajuster pour permettre aux bénévoles de relever n’importe quel défi.
L’Alberta Cares Connector continuera à évoluer et à créer de nouvelles façons pour les organismes
communautaires de se mettre en relation avec les bénévoles actuels et potentiels qui veulent
répondre à l’appel pour aider d’autres personnes dans le besoin. »
Doug Watson, président et directeur général du Volunteer Centre of Calgary
Les bénévoles et les organismes de bénévolat doivent prendre toutes les précautions nécessaires
pour prévenir la propagation de la COVID-19 afin de se protéger et de protéger ceux qu’ils aident.
Vous trouverez de plus amples renseignements sur les directives en matière de sécurité et
d’éloignement physique à l’adresse alberta.ca/COVID19.
Les moyens par lesquels les gens peuvent aider :
- Faire du bénévolat dans les banques alimentaires.
- Coudre des masques ou des sacs à uniforme pour les travailleurs de la santé de première ligne.
- Fournir des repas aux travailleurs des services essentiels, comme les camionneurs.
- Aller chercher des provisions pour les personnes qui ne peuvent pas quitter leur domicile.
- Emballer et livrer les produits de première nécessité aux Albertains et Albertaines vulnérables.
- Planifier un don de sang par l’intermédiaire de https://myaccount.blood.ca/fr/user.
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- Donner des articles aux refuges dans le besoin.
- Communiquer avec les personnes âgées au téléphone ou en leur envoyant des messages positifs.
Alberta Northern Lights Volunteer Recognition Program
Le gouvernement lance également les prix Alberta Northern Lights Volunteer Awards pour honorer
les héros de tous les jours tandis que la province répond à la pandémie de COVID-19. Les lauréats
seront nommés par leurs concitoyens et concitoyennes et sélectionnés pour être présentés sur le site
web du programme et dans les médias sociaux.
Il n’y a pas d’exigences en matière d’heures de service, et toute personne ou tout groupe qui aide sa
communauté est admissible à un prix. Une courte description de la contribution du candidat ou de la
candidate doit être ajoutée au dossier de candidature. Les candidatures seront acceptées en ligne en
permanence.
« Les bénévoles sont au cœur des organismes à but non lucratif et, en ce moment, nous avons
besoin que les Albertains et les Albertaines consacrent leur temps et leur talent aux organismes
communautaires. Tout acte de bénévolat, accompli en toute sécurité, fera une énorme différence.
C’est pourquoi le gouvernement de l’Alberta se fait un devoir de reconnaître les personnes, les
entreprises et les organismes qui ont répondu à l’appel en cette période de besoin. Faisons part des
histoires édifiantes et inspirantes de ces bénévoles hors du commun qui égayent la vie des autres et
de leurs collectivités en cette période difficile en les mettant en nomination pour un prix Alberta
Northern Lights Volunteer Awards. »
Jeremy Nixon, secrétaire parlementaire du ministre des Services sociaux et communautaires
Le programme accepte maintenant les candidatures.

