Forum sur le leadership des centres d’action bénévole présenté par Bénévoles Canada
Le forum sur le leadership de Bénévoles Canada à l’intention des centres d’action bénévole donnera le
coup d’envoi à l’événement Synergie!
Les objectifs généraux de ce forum consistent à partager des connaissances, des pratiques et des
ressources sur l’ensemble de notre réseau, et de créer des liens avec ses collègues de partout au
Canada. Cette année, grâce à la collaboration avec Professionnels en gestion de bénévoles Canada
(PGBC) et Professional Association of Volunteer Leaders Ontario (PAVRO), il y aura des occasions
supplémentaires de se connecter avec et d’apprendre des professionnels en gestion de bénévoles qui
représenteront divers organismes à l’échelle du pays.
Le forum se déroulera sur deux jours et demi, du 13 au 15 mai :
Le 13 mai (dès 15h) : en après-midi, il y aura un Volunteer Centre Leadership Café: Venez explorer
divers tendances, outils et modules de formations conçus pour positionner et équiper les centres
d'action bénévole afin qu'ils puissent assumer un rôle de leadership sur la mobilisation des bénévoles
dans leurs collectivités. Le soir, il y aura un souper de célébration, La plateforme pancanadienne : Venez
célébrez nos succès grâce à la collaboration !
Le 14 mai (de 8h è 17h) : cette journée sera consacrée à Bénévoles Canada et aux centres d’action
bénévole. Elle comprendra des discussions de groupe et des présentations portant sur diverses
questions d’intérêt pour les centres d’action bénévole. Les participants auront plusieurs occasions
d’apprendre et de réseauter avec leurs pairs.
Le 15 mai (de 8h è 17h) : cette journée sera partagée avec des professionnels en gestion de bénévoles.
Elle comprendra un conférencier, un panel interactif, ainsi que des discussions et des ateliers portant sur
diverses questions d’intérêt commun pour les deux groupes. Les participants auront d’autres occasions
d’apprendre et de réseauter avec un plus grand nombre de leurs collègues du secteur de l’engagement
bénévole.
Les détails des programmes pour ces deux journées seront communiqués au début du printemps 2019.
Toutes les activités se dérouleront à l’hôtel Delta d’Ottawa (101, rue Lyon Nord, KIR 5T9).
L’inscription à cet événement de deux jours est réservée aux centres d’action bénévole.

