CROHN ET COLITE CANADA
NORMES ET DIRECTIVES DES SECTIONS

Qu’est-ce qu’une section?
Les groupes de bénévoles de Crohn et Colite Canada prennent différentes formes et tailles. Ils comprennent les
sections, les filiales, les comités et les équipes. Ils jouent tous un rôle vital dans l’atteinte de nos objectifs et
l’accomplissement de notre mission. Les sections se distinguent de nos autres groupes de bénévoles
communautaires en ceci qu’elles soutiennent notre promesse de multiples manières; en outre, elles sont
approuvées par notre conseil d’administration et elles ont légalement droit de vote.
L’objet de chaque section (tel qu’établi dans notre règlement administratif) consiste à :



Représenter Crohn et Colite Canada dans la zone géographique où elle se trouve.
Aider Crohn et Colite Canada à honorer sa promesse, à accomplir sa mission et à atteindre ses objectifs.

Normes de sections :
Les sections sont déterminées à nous aider à honorer notre promesse, soit trouver un traitement curatif contre
la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse et améliorer la vie des enfants et des adultes atteints de ces maladies
chroniques.
Les sections se sont fixé comme objectif de maximiser et de faire croître l’impact qu’elles ont dans le cadre de
notre mission en mettant l’accent sur quatre secteurs clés :
1. Recueillir des fonds pour investir dans la recherche, les programmes à l’intention des patients, la
défense des droits et la sensibilisation
2. Miser sur l’engagement communautaire pour contribuer à la sensibilisation et stimuler la
participation à l’échelon local
3. Faire croître le nombre de bénévoles pour augmenter la capacité et assurer la soutenabilité voulue
à long terme
4. Fournir des programmes à l’intention des patients pour améliorer la vie des personnes aux prises
avec la maladie de Crohn ou la colite
Les sections s’attachent à appuyer des principes de bonne gouvernance; pour ce faire, elles envoient un
représentant votant à l’assemblée générale annuelle.
Les sections se sont donné comme objectif de protéger notre organisme en menant leurs activités
conformément à notre code de conduite ainsi qu’à d’autres politiques et directives.

Structure des sections :
Les sections efficaces sont menées par des leaders forts (les dirigeants des sections), une équipe de bénévoles
fiables qui « font le travail » et sont actifs dans la communauté locale.

Leadership, création de capacité, soutenabilité
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Personnes aux prises avec une MII, partisans

COMMUNAUTÉ LOCALE

Les dirigeants des sections peuvent remplir les rôles suivants : (voir les descriptions des rôles pour plus de
détails) :
-

Président
Vice-président
Trésorier
Secrétaire
Chef de l’engagement des bénévoles
Chef de la sensibilisation communautaire
Chef des programmes et de l’éducation
Président de la randonnée Gutsy en marche

Bien que dans plusieurs sections, certains postes de dirigeants ne seront pas comblés, un minimum de
quatre membres dirigeants devrait être l’objectif pour soutenir les activités locales et la planification de la
relève. C’est reconnu que les sections sont à un stade de développement différent envers cet objectif. Toutes les
sections sont tenues d’avoir un président. Le rôle de trésorier est nécessaire au sein des sections nécessitant la
présence d’un signataire autorisé de chèques.

Activités des sections
Crohn et Colite Canada est un chef de file au Canada et à l’échelle mondiale dans les efforts visant à découvrir
les traitements curatifs nécessaires contre les MII et à aider les gens qui en sont atteints à vivre leur vie au
maximum. Chaque année, nos sections jouent un rôle clé dans l’avancement de notre mission.
Chaque section se trouve à un stade de développement différent. Le fait de constituer le soutien requis pour
être pleinement actif dans les quatre secteurs clés peut prendre du temps, mais chaque année représente une
occasion de célébrer la croissance des sections, leur progrès et l’expansion de leurs activités.
SECTEURS
COLLECTE DE
FONDS

OBJECTIFS ORGANISATIONNELS
APPUYÉS PAR LES SECTIONS
Objectif : Recueillir 100 millions $
d’ici 2020 dans le cadre de la
campagne Y mettre fin. Pour la
vie., montant qui sera investi dans
la recherche, les programmes à
l’intention des patients, la défense
des droits et la sensibilisation

ACTIVITÉS DES SECTIONS
Exemples d’activités dans ce secteur
Faire croître les revenus tirés de la
randonnée Gutsy en marche
Appuyer d’autres programmes présentant
un caractère prioritaire à l’échelle nationale
Assurer la croissance des événements de
collecte de fonds locaux qui sont en place
Lancer de nouveaux événements de collecte
de fonds locaux
Obtenir du soutien des entreprises locales

ACTIVITÉ
PRINCIPALE




Travailler avec le personnel régional à
identifier de nouveaux donateurs
présentant un fort potentiel de dons
ENGAGEMENT
COMMUNAUTAIRE,
SENSIBILISATION
ET DÉFENSE DES
DROITS

Objectif : Accroître la
sensibilisation et augmenter la
portée ainsi que l’engagement au
sein de la communauté des
personnes touchées par la
maladie de Crohn et la colite

Exemples d’activités dans ce secteur
Sensibiliser davantage les gens aux MII ainsi
qu’à Crohn et Colite Canada
Participer aux activités du Mois de la
sensibilisation en novembre
Se tourner vers les médias locaux




Prise de contact avec les médias sociaux
Défense des droits
Événements portes ouvertes
Obtenir de la publicité et une couverture
médiatique pour la randonnée Gutsy en
marche
Bulletin de section
Allez-Ici
Exemples d’activités dans ce secteur



CROISSANCE DU
NOMBRE DE
BÉNÉVOLES

Objectif : Recruter des bénévoles
et les outiller pour accroître notre
capacité, progresser davantage
dans notre mission et rehausser
nos efforts de collecte de fonds

Chef de l’engagement des bénévoles de la
section en place
Efforts de recrutement de bénévoles à
l’échelon local
Élargissement du rôle de dirigeant de
section
Planification de la relève pour le dirigeant
de section

PROGRAMMES ET
SOUTIEN À
L’INTENTION DES
PATIENTS

Objectif : élargir les programmes
et le soutien à l’intention des
patients

Exemples d’activités dans ce secteur
Promouvoir le programme Entraide Gutsy





Événements éducatifs
Soirées à l’intention des personnes venant
de recevoir un diagnostic
Événements portes ouvertes

Administration des sections :
Chaque année, les membres dirigeants des sections sont responsables des activités administratives suivantes :
-

Élection annuelle de section
Désignation des représentants votants des sections pour l’assemblée générale annuelle
Finalisation et présentation du plan de travail annuel, qui comprend les réalisations et les leçons tirées
de la dernière année ainsi que les objectifs pour l’année à venir
Signature du code de conduite
Vérification des antécédents

Ouverture ou fermeture d’une section
La formation de nouvelles sections constitue un moment emballant alors que nous cherchons à intensifier notre
engagement dans les communautés partout au Canada. L’approbation d’une nouvelle section requiert
l’approbation du conseil d’administration, laquelle s’appuie sur une recommandation écrite du directeur
régional. Consultez le Guide sur la formation ou la fermeture des sections pour connaître les critères applicables
et le processus régissant les approbations de nouvelles sections.
De temps à autre, des sections sont fermées lorsqu’il n’y a pas de bénévoles actifs dans la communauté et que
les efforts de revitalisation de la section n’ont pas porté leurs fruits pendant une certaine période. La fermeture
d’une section requiert l’approbation du conseil d’administration, laquelle s’appuie sur une recommandation
écrite du directeur régional, après avis a été donner aux bénévoles qui restes. Si une section choisi de fermer,
une recommandation doivent être écrite par le Président et un autre membre exécutif de la section. Les détails
sont exposé dans le Guide sur la formation ou la fermeture des sections.

