
Principaux secteurs d’activités des sections et rôle des dirigeants de section 

Collecte de fonds  Engagement communautaire 

Investir dans la recherche, les programmes à l’intention                 Accroître la sensibilisation et l’engagement au niveau                

des patients, la mobilisation et l’engagement local                                           

    

Principaux chefs bénévoles dans ce secteur :   Principaux chefs bénévoles dans ce secteur : 

Président de la randonnée Gutsy en marche   Chef de la sensibilisation communautaire 

Facilitateur pour la collecte de fonds communautaire  Chef des programmes et de l’éducation  

Trésorier       Chef de l’engagement des bénévoles 

Rôle de soutient bénévole dans ce secteur :   Rôle de soutient bénévole dans ce secteur :  

Chef de la sensibilisation communautaire   Facilitateur pour la collecte de fonds communautaire   

Chef de l’engagement des bénévoles    Président de la randonnée Gutsy en marche 

Chef des programmes et de l’éducation    Chef des communications numériques  

Président       Président 

Chef des communications numériques    Secrétaire 

Secrétaire       Trésorier  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Accroître le nombre de bénévoles     Programme et soutien à l’intention des patients 

Développer leurs habiletés et assurer une constance  Améliorer la vie des personnes aux prises avec la 

et un engagement à long terme                                              maladie de Crohn ou la colite 

 

Principaux chefs bénévoles dans ce secteur :    Principaux chefs bénévoles dans ce secteur :   

Chef de l’engagement des bénévoles    Chef des programmes et de l’éducation  

Chef de la sensibilisation communautaire    Chef de la sensibilisation communautaire 

                                                                                                                    Chef de l’engagement des bénévoles 

 

Rôle de soutient bénévole dans ce secteur :   Rôle de soutient bénévole dans ce secteur :  

Président        Président de la randonnée Gutsy en marche  

Facilitateur pour la collecte de fonds communautaire  Facilitateur pour la collecte de fonds communautaire                          

Président de la randonnée Gutsy en marche                 Président 

Chef des communications numériques     Chef des communications numériques    

Chef des programmes et de l’éducation    Secrétaire     

Secrétaire       Trésorier 

Trésorier           

 

Communication 

Augmenter la capacité des membres bénévoles à développer des partenariats et 

faciliter la communication entre les divers groupes de bénévoles 

 

Principaux chefs bénévoles : 

Président 

Vice-président 

Secrétaire 

Chef des communications numériques  

Président de la randonnée Gutsy en marche (là où le président de Gutsy en marche et 

le dirigeant de section sont différents) 


