
VOLUNTEER SUDBURY/BÉNÉVOLAT SUDBURY
 

 

Forfait

d'adhésion



Qui sommes-nous?

Nous visons à offrir aux membres de la communauté des
expériences de bénévolat significatives qui les aident à atteindre

leurs objectifs personnels, à se faire de nouveaux amis et à
redonner à la communauté. Notre but est simple : nous voulons

augmenter l’implication de la communauté et créer des
expériences de bénévolat significatives qui contribuent à bâtir une

communauté plus forte.

Nous sommes Volunteer Sudbury/Bénévolat Sudbury: un centre
de bénévolat local à but non lucratif qui sert de lien entre les

bénévoles et les organisations communautaires qui comptent sur
des bénévoles pour faire leur excellent travail.

 

2



Membres
UN NOMBRE CROISSANT

D'ORGANISATIONS MEMBRES

Événements et festivals communautaires
24-30 KIOSQUES CHAQUE

ANNÉE

Engagement envers
L'ENGAGEMENT VIRTUEL ET LA

GESTION D'ÉVÉNEMENTS

Plus de 1,100
bénévoles ont des

comptes actifs
dans notre base

de données

Une moyenne de
650 utilisateurs
uniques visite
notre site web
chaque mois

Faits Rapides

Volunteer Sudbury/Bénévolat Sudbury a...

Portée Sociale

L'interaction avec
notre base de données

Facebook

Instagram
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Traffic sur notre site
web

1 , 7 50

1 , 4 5 0

*Les kiosques et les événements de bénévolat sont suspendus depuis mars 2020 en raison du COVID-19. Nous
allons reprendre l’accueil et la participation de ces événements lorsque nous pouvons le faire en toute sécurité. 

@VolunteerSudburyBenevolatSudbury @volunteersudbury Volunteer Sudbury/Bénévolat Sudbury



Volunteer/Bénévolat Sudbury
Services

Nous offrons des occasions de
développement professionnel
virtuel pour nos membres
d’organisation! De plus, les
participants reçoivent un certificat
d’achèvement pour ajouter à leur
portfolio! Prenez avantage des
formations telles que: 

En tant que membre,
vous avez accès à
notre personnel
compétent et à nos
réseaux, y compris
l'aide et des conseils
pour la gestion de

En tant qu'organisations, nous sommes fiers d’offrir
des moyens modernes pour nos membres de
promouvoir leurs occasions auprès des bénévoles
potentiels. Notre base de données en ligne est
équipée pour apparier les bénévoles à des postes
comme le vôtre ! Vous pouvez afficher vos postes
actifs, suivre les heures de bénévolats et
communiquer avec vos bénévoles, tous au même
endroit !

l’engagement de vos bénévoles !
Utilisez-nous comme une ressource,
et, en tout temps, vous avez accès à
notre centre de ressources sur notre
site web. Que vous soyez dans le
domaine depuis plus de 20 ans, ou
que vous êtes débutant, nous
sommes là pour vous aider ! 4

Formation organisationnelle Centre de ressources

Base de données en ligne

L’empathie,
Reconnaissance
des bénévoles,
Sensibilité,
Accessibilité, et
plus!

*la formation en personne reprendra
quand il sera sécuritaire de le faire



Sélectionnez votre
niveau d'adhésion

Soumettez votre
demande

Bienvenue à                                                      !

Nous acceptons les chèques, l’argent
comptant, virement Interac, et les
paiements par cartes de crédit*.
*Les paiements effectués par carte de crédit sont
soumis à un supplément de 3,5%.

Contactez-nous pour plus
d’informations en ce qui concerne
la soumission de votre demande!
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Prochaines étapes
Maintenant que vous saviez qui nous sommes, voici les prochaines étapes!

Confirmer votre admissibilité

Sélectionnez votre mode de
paiement

Voir l'admissibilité des membres sur
la page 6!

Les informations sur les niveaux d'adhésion
peuvent être trouvées sur les pages 7 et 8! 
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Admissibilité de nos membres

De plus, votre organisation doit opérer dans la Ville
du Grand Sudbury ou dans la région Nord-Est de

l’Ontario.

Pour devenir un membre à l'un de nos trois niveaux
d'adhésion, votre organisation doit rencontrer deux

des critères suivants:

Avoir une mission relative à aider les autres
dans la communauté, et accepter des
bénévoles pour compléter un travail important
qui ne serait pas normalement effectué par un
employé rémunéré, ou;

 

Être un organisme de bienfaisance enregistré
auprès de l'ARC, ou;
 
Être régi par un conseil d'administration, que ce
soit formel ou informel, ou;
 
Organisez un événement de collecte de fonds
pour un organisme de bienfaisance, ou;
 
Représenter une organisation privée en cours
d'exécution ou parrainer un événement qui
profitera à la communauté



Affichage illimité de postes de bénévolats sur la base de
données de bénévoles
Inscription sur le site web de VBS en tant que

Occasion de marketing sur les réseaux sociaux de VBS
Accès à des ateliers de développement virtuel, à des
formations et à des programmes
Consultation professionnelle virtuelle d'une heure
concernant le recrutement et la gestion des bénévoles
Soutien promotionnel supplémentaire pour les événements à
venir (‘Spotlight’)

« Membre Fier »

ENTREPRISE

$140 par année

MEMBRES

8 postes de bénévolats affichés dans la base de données des
bénévoles de VBS
Inscription sur le site web de VBS en tant que « Membre Fier »
Occasion de marketing sur les plateformes de réseaux sociaux
de VBS
Accès à des ateliers de développement virtuel, à des formations
et à des programmes
Consultation professionnelle virtuelle d'une heure concernant le
recrutement et gestion des bénévoles

Idéal pour les organisations à but non lucratif ayant des besoins
continus en matière de recrutement et de sensibilisation

Idéal pour les organisations ayant des besoins de recrutement et
de publicité continus

Amis

6 postes de bénévolats affichés dans la base de données des
bénévoles de VBS
Inscription sur le site web de VBS en tant que « Membre Fier »
Occasion de marketing sur les réseaux sociaux de VBS

Idéal pour les événements annuels et les organisations de base
locale 7

Nos niveaux d'adhésion
Nous avons trois niveaux d'adhésion, donc vous pouvez identifier l’un qui

fonctionne le mieux pour votre organisation! Des explications plus détaillées pour
chaque niveau peuvent être trouvées sur la prochaine page. 

MEILLEUREVALEUR!

$110 par année

$80 par année



Occasion de soumettre, en ligne, des postes de
bénévolats sur la base de données de VBS 

Recevoir, trimestriellement, le bulletin électronique
mettant en vedette les actualités de VBS, les dates
importantes, les mises à jour d'événements, etc.

Inscription sur le site web de VBS en tant que 
« Membre Fier »

Occasion de marketing sur les réseaux sociaux de
VBS 

Accès aux ateliers de développement, à la
formation et aux programmes

Consultation professionnelle d'une heure
concernant le recrutement et la gestion des
bénévoles

Autorisation de participer à toutes les réunions du
conseil

Un (1) vote à l’assemblée générale annuelle de VBS

Occasion de participer aux foires de bénévoles
organisés par VBS

Accès au conseil à la gestion des bénévoles et des
événements 

Valeur pour l'adhésion Entreprise
$140/année

Membres
$110/année

Amis
$80/année

Illimité 8 maximum 6 maximum
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Décompte détaillé des avantages de l'adhésion

Si vous souhaitez devenir membre ou si vous avez des questions supplémentaires, veuillez
soumettre votre courriel à samuel@volunteersudbury.com et nous communiquerons avec vous au

plus vite!

Affichage de contenu promotionnel sur nos
kiosques communautaires

Support promotionnel supplémentaire pour les
événements en tant que membre "Spotlight"

mailto:samuel@volunteersudbury.com

