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Note: Pour ne pas alourdir le texte, nous nous conformons à la règle qui permet d'utiliser le 
masculin avec la valeur de neutre.


Mention légale: Ce document est la propriété exclusive de l’Alliance pour une 
Communauté Éducative Inclusive (ACEI Canada). Il ne peut être modifié ou distribué pour 
des fins autres que celles spécifiées dans le présent cartable.
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BIENVENUE 



Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre équipe de bénévoles 
à l’ACEI. Nous vous souhaitons la bienvenue et vous remercions d’offrir 
généreusement votre temps, vos habiletés et votre talent au service des 
enseignants issus de la diversité en Ontario. 


Ce cartable a été conçu spécialement pour vous, dans le but d’appuyer 
votre travail, de faciliter votre intégration et de vous soutenir dans vos 
différentes tâches. C’est un outil de présentation, mais aussi de 
référence sur les avantages d’être bénévole pour un organisme 
dynamique et reconnu. En espérant qu’il saura vous guider et répondre à 
certaines de vos questions. Bien entendu, toutes les informations 
concernant notre organisme n’ont pas pu être présentées ici. Pour plus 
de détails, n’hésitez pas à consulter le site Internet www.aceicanada.com, 
adresser des questions à travers notre service de messagerie 
instantanée, ou encore vous informer auprès du coordonnateur des 
bénévoles. Bienvenue dans l’équipe et une fois encore, merci de votre 
collaboration!
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À l'ACEI, notre mission est de construire une 
plateforme favorisant le développement 
professionnel des enseignantes et enseignants 
issus de la diversité, pour faire face aux enjeux et 
défis de l'éducation au 21e siècle.
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LE 
BÉNÉVOLE 

AU SEIN DE L’ACEI

Que fait un bénévole?

Un bénévole est une personne qui offre de son temps – et de sa bonne 
humeur! – pour aider à la réalisation d’un projet ou d’un événement. Une 
personne bénévole peut choisir de :


 -Travailler dans divers secteurs d’activités (voir la liste ci-dessous).


 -Se rendre disponible pour aider à la planification d’un évènement et 
assister l’équipe durant le déroulement de l’évènement (ateliers, cocktail-
réseautage, sessions d’informations).


- Se rendre disponible pour assister l’équipe dans des tâches qui 
nécessitent une liaison à l’externe (P.ex., rencontres avec des 
partenaires communautaires).


Le bénévole travaille en tout temps dans le respect des règles et de la 
culture de l’ACEI. À quelques exceptions près, un bénévole n’est jamais 
seul; il travaille toujours en équipe de deux ou plus.
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SECTEURS 
D’ACTIVITÉS

- Assister à la préparation des ateliers. Ces tâches peuvent inclure, mais 
ne se limitent pas à: recherche du local, location du local, préparation 
du local quelques heures avant l’atelier.


- Assurer l’accueil de l’inscription des participants durant les ateliers 
offerts par l’ACEI


- Assister le responsable des médias :prendre des photos ou des vidéos 
durant nos évènements, les poster sur nos plateformes sociales telles 
que Twitter et Linkedin.


- Assurer l’animation sur le forum de l’ACEI pour une période d’une 
semaine au minimum: Rechercher des informations récentes et 
pertinentes (parcourir les fils d’actualité d’organismes de référence ou 
de personnes d’influence) ayant trait au domaine de l’éducation et les 
poster sur notre forum “La Tribune de l’ACEI”. 


- Mettre à jour le site Internet www.aceicanada.com et vérifier la 
sauvegarde des données.


-  Trouver des ressources pertinentes et les ajouter à la section 
“Ressources pédagogiques” de notre site internet.


- Assister à la réalisation du projet annuel de l’ACEI, le DGA. Ceci 
implique la mise-à-jour de la liste des participants, le suivi des 
inscriptions, la participation aux réunions de préparation, l’assistance 
aux candidats prenant part au défi.


- Toutes tâches connexes aux tâches susmentionnées.
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LES 

RESPONSABILITÉS
En tant que bénévole, vous représentez l’ACEI dans toutes les actions 
que vous entreprenez. Il est donc primordial que vous gardiez à l’esprit 
les principes qui sous-tendent notre pratique, notre mission, nos valeurs 
et notre culture.

-Il est important que vos actions répondent aux principes de 
professionnalisme qui assurent le succès de nos projets (communication 
efficace, ponctualité, respect des échéanciers, courtoisie). 


-Vous serez invité à participer à des réunions de préparation.


-Lorsque vous travaillez dans le cadre de nos ateliers, gardez à l’esprit 
que vous représentez l’ACEI. Par conséquent, vous devez rester positif 
et fournir des efforts pour répondre aux besoins des participants dans la 
bonne humeur. 


-Gardez à l’esprit le mot d’ordre de l’ACEI: Favoriser la collaboration. 


-Les discussions engagées avec les participants doivent rester 
professionnelles et courtoises.


- Pensez à contacter l’un des responsables si vous êtes dans 
l’impossibilité de fournir l’information demandée par un participant.
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- Avisez les coordonnateurs dans des délais raisonnables si, pour une 
raison quelconque, vous ne seriez plus en mesure d’assumer vos 
tâches.


-Prenez soin de votre CARTABLE DU BÉNÉVOLE. En plus de contenir des 
informations sur votre rôle, vous disposerez d’une cocarde 
d’identification, de l’horaire ou ordre du jour de l’évènement, de la fiche 
de contact pour les coordonnateurs (nom, adresse, numéro de téléphone, 
courriel, disponibilité).  
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DROITS ET 
PRIVILÈGES


Droits du bénévole


Une fois votre inscription en tant que bénévole approuvée, le 
coordonnateur a la responsabilité de vous informer de façon détaillée sur 
les programmes, le fonctionnement, l’organigramme et les procédures à 
l’ACEI.


Privilèges du bénévole


-Participation à notre dîner annuel de remerciement


-T-shirt promotionnel de l’ACEI


-Opportunité de réseautage avec des intervenants du milieu de 
l’éducation


-Représenter l’ACEI aux évènements offerts par nos partenaires 
communautaires
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