Entente pour l’affichage de postes bénévoles

L’affichage d’offres, une solution pour rechercher des bénévoles
En adhérant à l’espace « postes bénévoles disponibles » vous :
o
o
o

Pourrez afficher vos offres sur le www.cabsherbrooke.org.
Pourrez diffuser un nombre illimité d'annonces, quel que soit le nombre de
bénévoles que vous cherchez.
Ferez partie du réseau du centre d’action bénévole de Sherbrooke ayant comme
objectif de mettre en relation les personnes intéressées et les organisations
mobilisant des bénévoles.

Le CABS engage à :
Promouvoir l'action bénévole.
Favoriser le recrutement, l'orientation, la référence, la formation et la
reconnaissance des bénévoles.
o Favoriser la collaboration, la concertation et la coordination des actions bénévoles
dans la communauté.
o Accueillir les personnes ayant besoin de soutien, les informer et les référer aux
ressources existantes
o Jouer un rôle actif dans l’orientation de bénévoles potentiels vers les
opportunités de bénévolat, par l’entremise de son site Internet ou lors de
rencontres personnalisées avec un conseiller;
o Offrir la possibilité aux organismes, qui affichent leurs besoins en bénévole sur le
Site Internet du CABS, et, qui le désirent de publiciser leurs demandes de
bénévoles auprès de ses partenaires des médias, des institutions, des entreprises
et des associations;
o Faire preuve de confidentialité dans son traitement des informations.
o
o

En publiant une offre vous vous engagez à :
o

o

o

Adhérer à des pratiques de soutien et de gestion des ressources bénévoles
saines, ainsi que traiter ses bénévoles de manière équitable, quels que soient leur
âge, leur sexe, leur langue ou leur origine ethnique;
Transmettre au CABS les informations complètes et mises à jour concernant
chacune de vos demandes de bénévoles. De même, prévenir le CABS lors de tout
changement de coordonnées, ainsi que dès qu’une demande est comblée ou n’est
plus valide;
Faire parvenir au CABS vos demandes de bénévoles dans un délai raisonnable. Le
CABS ne possédant pas de banque de bénévoles, nous vous demandons de
planifier en conséquence l’acheminement de vos demandes;

o

Répondre dans un délai raisonnable aux bénévoles vous contactant pour vous
offrir leurs services, et collaborer avec le CABS au suivi des dossiers de bénévoles
orientés vers son organisme.

Un espace abonné valide pour 1 an
L’inscription est valable jusqu'au 31 mars suivant votre inscription. L’inscription est
renouvelable chaque année. Vous pouvez diffuser un nombre illimité d'annonces, quel
que soit le nombre de bénévoles que vous cherchez.

Frais d’inscription à l’espace «postes bénévoles disponibles» sur
le cabsherbrooke.org
90.00 $ par année
Si vous êtes une organisation membre du Centre d’action bénévole de Sherbrooke :

votre inscription est gratuite.

Le CABS se réserve le droit de refuser une inscription, de modifier le contenu des
demandes et n’assume aucune responsabilité quant aux candidats qui
communiqueront avec vous.

Pour plus d’information, contactez-nous
Centre d’Action bénévole de Sherbrooke
www.cabsherbrooke.org
819 -823-6598
cabs@cabsherbrooke.org

