BIENVENUE
Nous vous remercions de votre engagement
et du temps que vous investissez pour la
réussite de cet évènement sportif. La
contribution des bénévoles est essentielle
pour assurer le bon déroulement, la sécurité
et le succès de l’évènement.
Voici le "Guide du bénévole" que nous vous
invitons à parcourir pour rendre votre
expérience encore plus agréable et efficace.
Vous y trouverez des renseignements
pratiques et toute l’information relative au
bon déroulement de la course.
Merci!

MISSION DE L’ÉQUIPE
BOUGEBOUGE
La Mission de notre organisation est de
prévenir le décrochage physique chez les
adolescents, jeunes familles et retraités par le
rassemblement des acteurs de vie active dans
les
communautés,
l’éducation
au
développement du sentiment de compétence
et le soutien à l’autonomie pour des
collectivités actives où la vitalité est durable.
Notre voix et personnalité: nous sommes
optimistes et rassembleurs.
Notre mantra, rendu célèbre par Obama et qui
traduit parfaitement ce que nous sommes et
l’intention de notre démarche auprès des
individus et des communautés «Yes we can!».

GUIDE
BÉNÉVOLE
DROITS ET
RESPONSABILITÉS

PORQUOI DEVENIR
BÉNÉVOLE BOUGEBOUGE
L’équipe
bénévole
est
pour nous
une famille qui contribue au rayonnement
de toute une communauté. En échange de
votre temps, vous aurez des récompenses
ainsi que la trousse que nous remettons aux
participants.

COMMENT PARTICIPER?
Nous avons différents postes disponibles,
vous pouvez choisir celui que vous préférez
dans la liste disponible sur notre site
http://www.bougebouge.com/benevoles/.
En remplissant le formulaire, vous seriez
déjà dans notre famille.

QUAND PARTICIPER?
Nous avons différents événements au cours
de l'année
•
•
•
•
•

BougeBouge Verdun
BougeBouge Vieux-Montréal
BougeBouge Cross-Country
BougeBouge Montréal Souterrain
BougeBouge Ottawa

COMBIEN DE TEMP?
En fonction de l'événement, vous pouvez
participer des manières suivantes:
•
•

Pré-événement : 3 heures
Jour de l’événement : une demi-journée

QUI PEUT PARTICIPER?
Si tu es une personne motivée qui a un
sourire tout le temp, ou qui aime le sport
même si tu ne le fais pas, mais tu aimes aider
les autres. Donc, tu peux participer avec
nous!
Just il faut faire attention si tu as moins de 13
ans. Tu peux participer mais tu as besoin
d’un adulte avec toi.

DROITS DU BÉNÉVOLE
•

•
•

•
•

Avoir accès à l'information sur
l’organisation, ses objectifs et son
fonctionnement ainsi que sur l’activité de
bénévolat
Suivre une réunion/formation pour bien
accomplir les tâches assignées
Avoir la possibilité de s’adresser à une
personne de référence pour toute
question ou situation problématique
concernant l’activité
Avoir accès aux services destinés aux
bénévoles (repas, accréditation, tente
cafétéria, etc.)
Être reconnu pour son engagement
bénévole (photoshoot, cadeau surprise,
etc.)

RESPONSABILITÉS DU BÉNÉVOLE
•
•
•
•
•
•

Accomplir ses tâches consciencieusement
avec le sourire
Respecter et promouvoir la mission
BougeBouge
Ne faire preuve d’aucune forme d’abus
Garder l’endroit propre et sécuritaire pour
les coureurs
Ramasser les affiches et les flèches, ou
tout ce qui est lié à l’organisation, et
ramener le matériel à l’arrivée
Respecter les règles de conduite (voir cidessous)

LES RÈGLES DE CONDUITE À
RESPECTER
•
•
•
•

CONTACT US
Si vous avez des questions ou des remarques
à nous transmettre avant votre engagement,
s’il vous plaît communiquez avec la directrice
de l’événement Kathy Tremblay téléphone
514-217-0049
ou
par
courriel
info@bougebouge.com
*Notez que chacun d’entre vous avez un chef
d’équipe attitré, donc SVP communiquez avec
lui pour toute question relative à l’événement ou
à vos fonctions.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Garder le sourire
Se renseigner sur l’événement et les
compétitions
Suivre les réunion/formations proposées
Aviser le responsable de tout changement
de disponibilités, d’absence ou de retard le
plus tôt possible
Respecter son engagement
Respecter
les
consignes
de
fonctionnement
Exécuter les tâches avec sérieux
Collaborer avec les autres bénévoles et le
comité organisateur
Rester disponible en tout temps pendant
ses heures de bénévolat
Être flexible pour les changements de
dernière minute d’horaire ou de tâche
Accepter les temps morts et les périodes
d’attente
En tout temps, être poli et avenant
Éviter d’écouter de la musique, de parler au
téléphone ou de «texter»
L’utilisation et l’affichage de photos et
vidéos prises durant BougeBouge doivent
être respectueux des personnes qui y
figurent, particulièrement sur les médias
sociaux
Avoir une bonne hygiène corporelle et
porter des vêtements appropriés
Porter la veste jaune de sécurité que vous
remettrez à l’arrivée

