
 

 
 
Vice-président de la section de (nom de la communauté) 
 
Les bénévoles sont la clé de l'équipe qui nous aident à livrer cette promesse de trouver un traitement 
curatif contre la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse et améliorer la vie des Canadiens atteints de ces 
maladies chroniques. Comme bénévole avec Crohn et Colite Canada, vos efforts auront un impact sur 
des millions de Canadiens touchés par la maladie de Crohn ou de la colite aujourd’hui et pour les 
années à venir. Nous vous encourageons de soumettre votre demande et joignez-vous à notre équipe. 
 
Avez-vous ce qu’il faut pour vous joindre à notre équipe en tant que vice-président de la section 
de (nom de la communauté)? 
 
À titre de vice-président de la section, vous procurerez du soutien au président de cette dernière, vos 
responsabilités s’énonçant notamment comme suit : 

 Jouer le rôle de bénévole en chef lorsque le président de la section n’est pas en mesure 
d’assister aux rencontres de la section et/ou de la communauté, et s’attendre à devenir président 
dans l’avenir. 

 Contribuer à la planification et au suivi des plans et des objectifs annuels de la section. 

 Diriger la planification de la relève de la section, en mettant l’accent sur les priorités clés telles 
que les programmes et les services, les activités de collecte de fonds et l’engagement des 
bénévoles. 

 Travailler avec le président à veiller à ce que la section soit active dans les secteurs clés 
exposés dans les directives, notamment en ce qui a trait aux activités de gouvernance, et qu’elle 
soit dotée d’un plan annuel. 

 
Temps requis : 

 De 1 à 3 heures par semaine pour assurer, de manière continue, un soutien auprès du président 
de la section et des autres bénévoles. 

 Le titulaire de ce poste doit être disponible le soir et le weekend pour assister aux rencontres de 
la section et il doit aussi être davantage disponible en périodes d’activité plus intense. Il doit 
parfois idéalement être disponible le jour pour être en contact avec le partenaire du personnel 
(par téléphone, par courriel). 

 Ce rôle requiert un engagement d’au moins 1 an, et le titulaire du poste doit s’attendre à se faire 
confier un mandat de président dans l’avenir. 

 
Ce que vous apportez : 

 Expérience dans la direction d’un groupe de personnes, plus particulièrement en ce qui a trait à 
la planification d’activités. De forts liens avec la communauté locale constituent un atout. 

 Excellentes aptitudes à la communication, tant verbale qu’écrite, et expérience en art oratoire. 

 Souci marqué du détail, bon sens de l’organisation et capacité à répondre aux besoins et à saisir 
les occasions de manière opportune. 

 Idéalement, expérience comme bénévole dans une section. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Ce que nous offrons : 

 Une communauté de soutien, un partenaire du personnel dévoué, une équipe de pairs et une 
formation propre au rôle. 

 Une occasion d’utiliser et de perfectionner vos compétences professionnelles ainsi que d’élargir 
votre réseau. 

 Une occasion de faire une différence significative dans la vie des gens atteints de la maladie de 
Crohn et de la colite ulcéreuse dans votre communauté. 

 
J’atteste avoir pris connaissance des responsabilités exposées aux présentes, les avoir comprises et les 
avoir acceptées. Je m’engage à être actif dans le cadre de ce rôle du _______________ au 
___________________. 
 
 
________________________________________     _______________________________________    
Signature du bénévole et date                                                       Signature du partenaire du personnel 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

