Communiqué de presse
La Semaine d’action bénévole célèbre la bonté et l’héroïsme
Le 19 avril 2020

Du 19 au 25 avril, en cette Semaine nationale de l’action
bénévole, nous encourageons la population albertaine à
dire « merci » à nos bénévoles exceptionnels.
Le thème de cette année est « Il est temps d’applaudir les
bénévoles de notre pays. » La province a accordé 65 000 de
dollars à Volunteer Alberta pour soutenir 77 projets de
célébrations communautaires visant à reconnaitre le travail des
bénévoles. Au lieu de rassemblements et d’évènements, les
communautés élaborent des plans de rechange pour marquer les
sept jours de reconnaissance envers l’action bénévole. Ces
activités locales permettent également d’encourager le bénévolat.
« Les bénévoles sont au cœur des communautés albertaines,
soutenant des programmes récréatifs, culturels et sociaux qui
améliorent notre qualité de vie. Pendant cette période sans
précédent, ils constituent également les fondements de notre
réponse à la pandémie de la COVID-19. Nous sommes
reconnaissants de l'amour et des actes de bonté de tant de
bénévoles qui permettent à leurs voisins d’avoir des contacts
humains et de se sentir soutenus pendant cette période difficile.
Le moment est venu de célébrer leur contribution et de les
remercier pendant la Semaine nationale de l'action bénévole et
d’encourager d’autres personnes à découvrir le bénévolat. »
Leela Sharon Aheer, ministre de la Culture, du Multiculturalisme
et de la Condition féminine
Comment célébrer le travail des bénévoles de l'Alberta tout
en pratiquant l’éloignement sanitaire
 Mettez en valeur des individus, des équipes ou des projets
en faisant connaitre des histoires de bénévoles en publiant
des vidéos et des photos sur les médias sociaux ou
d'autres plateformes.
 Envoyez un courriel de remerciement personnalisé à un
bénévole ou offrez-lui des cartes-cadeaux pour des mets à
emporter en guise de reconnaissance.
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Rédigez une lettre de recommandation pour un bénévole qui
postule à un emploi, un stage ou un programme scolaire.
Proposez la candidature d'un bénévole exceptionnel à un
prix tel que Stars of Alberta afin que son apport soit
officiellement reconnu.

Les bénévoles sont à la base de nombreuses organisations
communautaires dont le personnel rémunéré est limité ou
inexistant. L'Alberta compte plus de 26 400 organismes sans but
lucratif et, chaque année, plus de 1,6 million d'Albertains
fournissent plus 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.
La province offre également un soutien continu aux organismes du
secteur bénévole et sans but lucratif par le biais de financement et
de soutien au développement organisationnel et au leadeurship.
Des programmes de reconnaissance des bénévoles comme Stars
of Alberta permettent également de reconnaitre chaque année la
contribution de bénévoles exceptionnels de l’Alberta.

