ENGAGÉS POUR LA VITALITÉ
DE NOS ORGANISMES

ET CELLE DE NOTRE RÉGION !

NOTRE
PROJET

Bénévoles Conseil Lanaudière a été mis en
place pour permettre aux organisations
sociocommunautaires et à leurs regroupements
d’être accompagnés gratuitement dans leur gestion
et leur gouvernance.
Vous occupez un poste de direction, de
coordination ou êtes membre d’un conseil
d’administration et avez besoin de soutien :
> Pour stimuler la participation au sein de votre
conseil d’administration ?
> Pour rédiger un plan de communications ?
> Pour prioriser et évaluer vos actions ?
> Pour mener une réﬂexion stratégique ?
> Pour faire un plan de relève ?
> Pour rechercher du ﬁnancement autonome ?
Bénévoles Conseil Lanaudière est là pour vous !

Les bénévoles-conseils posent un regard
nouveau sur vos enjeux et vous soutiennent
dans la recherche de solutions.
Ils sont là pour vous accompagner :
> En appuyant vos réﬂexions ;
> En partageant des compétences et des outils ;
> En facilitant le suivi de vos objectifs ;
> En soutenant le développement de votre
organisation.

NOS
BÉNÉVOLESCONSEILS

NOS
SERVICES

Jumelages
Nous créons des jumelages entre les organismes
et des bénévoles-conseils qui partagent leur
savoir-faire et transfèrent leurs connaissances aux
personnes impliquées au sein de l’organisation,
dans une approche d’enrichissement mutuel.
Ces jumelages s’articulent autour de six grands
axes :
> Vie associative et démocratique
> Communications
> Organisation du travail
> Réﬂexion stratégique
> Gestion des ressources humaines et bénévoles
> Finances et administration
Activités de partage de pratiques inspirantes
Nous organisons des activités d’échange et
de réﬂexion entre organismes autour de la
participation citoyenne, de la saine gestion et de
la gouvernance démocratique.
Soutien/conseil/référence
Nous offrons du soutien, des conseils et de la
référence vers les services et outils disponibles
dans Lanaudière en lien avec nos thématiques
d’intérêt.
Nous travaillons ainsi tous ensemble à la vitalité
de nos organismes et à celle de notre région !

Nommé initialement Participation citoyenne
et gouvernance des organisations, Bénévoles
Conseil Lanaudière, a été développé par le
Comité citoyen en association avec la Table
des partenaires du développement social de
Lanaudière (TPDSL) et appuyé par un comité
aviseur et le Centre de recherche sociale
appliquée (CRSA).
Son offre a été construite dans le respect des
initiatives mises en place par les différents
acteurs œuvrant sur le territoire lanaudois.
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