
 
 
Leader de la mobilisation des jeunes 
 
Crohn et Colite Canada promet de trouver un traitement curatif pour la maladie de Crohn et la colite 
ulcéreuse, et d’améliorer la vie des enfants et des adultes atteints de ces maladies chroniques. Les 
bénévoles sont des membres clés de l’équipe pour nous aider à remplir cette promesse faite au million 
de Canadiens touchés par ces maladies chroniques dévastatrices.   
 
Êtes-vous la personne désignée pour joindre notre équipe à titre de Leader de la mobilisation 
des jeunes (LMJ)? 
 
À titre de LMJ, vous êtes un jeune (entre 15 et 25 ans) passionné à l’idée de bâtir une communauté 
locale Crohn et Colite pour la jeunesse de votre collectivité. Vous travaillerez en étroite collaboration 
avec votre section locale et son personnel, et avec une équipe nationale pour : 

 Promouvoir les programmes jeunesse de Crohn et Colite Canada (webinaires pour les jeunes, 
bourses d’études, camp). 

 Agir comme ambassadeur au sein de votre communauté locale pour soutenir la participation des 
jeunes. 

 Aider au recrutement et au réseautage des jeunes, et les faire participer localement à Crohn et 
Colite Canada. 

 Faire partie d’un réseau national de jeunes chefs de file, en fournissant des commentaires et des 
points de vue.  

 
Activités supplémentaires auxquelles vous pouvez prendre part selon les besoins locaux : 
 

 Formez une équipe de jeunes pour l’évènement Randonnée Gutsy de votre localité. 

 Faites la promotion des clubs scolaires et des activités de leadership jeunesse.  

 Aidez à rendre les évènements de la section locale accueillants pour les jeunes (le cas échéant) 
et susciter leur participation. 

 Mettez Crohn et Colite Canada en lien avec les évènements locaux pour qu’il y participe, comme 
les foires de bénévolat scolaire et les grands évènements communautaires, et acceptez de nous 
représenter. 

 
Engagement requis : 

  3 à 7 heures par mois.  

 Présence aux réunions mensuelles de la section et aux rencontres virtuelles nationales au 
maximum une fois par mois (pas de déplacement).  

 Engagement minimum de 6 mois à 1 an idéalement, plus long si réciproquement souhaité.  
 
Votre apport : 

 Un désir d’aider les jeunes de votre communauté, en particulier ceux touchés par la maladie de 
Cronh et la colite. 

 Une personnalité extravertie et chaleureuse qui connaît les écoles, les gens et les lieux 
environnants.  

 Une volonté de faire mieux connaître Crohn et Colite Canada parmi les jeunes de votre 
communauté.  

 Une capacité de répondre en temps opportun aux courriels, aux appels téléphoniques du 
partenaire de personnel. 

 
Notre proposition : 

 Une communauté de soutien, l’appui d’un personnel dévoué, une équipe de pairs et une 
formation propre au rôle. 

 Une occasion d’exercer et de développer vos compétences. 



 Une occasion pratique de faire une différence significative dans la vie des personnes atteintes de 
la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse dans votre communauté. 

 
J’ai lu, compris et accepté de m’acquitter des responsabilités énoncées. Je m’engage à jouer activement 
ce rôle de _______________ à ___________________. 
 
 
________________________________________     _______________________________________    
Signature du bénévole et date                                                       Signature du représentant du partenaire et date                                             
 
Crohn et Colite Canada s’engage à vous appuyer dans le cadre de votre rôle et à vous faire vivre 

une belle expérience de bénévolat.  Vos commentaires sont les bienvenus. 
volunteer@crohnsandcolitis.ca  

mailto:volunteer@crohnsandcolitis.ca

