APPEL D’OFFRES POUR L’ANIMATION D’ATELIERS
Nous sommes ravis de lancer cet appel d’offres à l’intention de présentateurs à la Conférence
SYNERGIE! Collaboration en Action, qui aura lieu du 14 au 16 mai 2019, à l’Hôtel Delta d’Ottawa. Les
événements suivants font partie intégrante de cette conférence : la conférence nationale sur la gestion
des bénévoles (National Volunteer Management Conference) et le forum sur le leadership des centres
de bénévoles (Volunteer Centre leadership Forum). La conférence Synergie permettra aux participants
de partager leur expérience et de réseauter avec des collègues partout au pays en matière de gestion
professionnelle de bénévoles. L’objectif est de permettre aux participants de connaître un
développement professionnel qui est à la fois éducatif, informatif, inspirateur et diverstissant.
La conférence rassemblera jusqu’à 200 personnes avides de découvrir, puis de mettre en application les
idées les plus novatrices, les pratiques gagnantes, les approches pertinentes en gestion de bénévoles et
tout autre sujet connexe.
Occasions pour les présentateurs
Pendant que l’horaire définitif reste à établir, nous sommes à la recherche de présentateurs pour
animer quatre blocs d’ateliers d’une durée de 90 minutes chacun, qui se tiendront les 15 et 16 mai. Les
présentations peuvent prendre la forme d’enseignements, d’apprentissages interactifs ou pratiques, de
discussions et réflexions en groupe, de partage d’expériences et de points de vue. Chaque atelier devra
inclure une période de questions.
À noter que des discussions plénières sont déjà prévues et qu’aucune autre activité de ce genre ne peut
être ajoutée.
Thème
Cette année le thème de la conférence est la Collaboration en Action. Le volet éducationnel offrira une
gamme de sujets relatifs à la gestion et la direction des bénévoles et des programmes bénévoles.
Plusieurs sujets reflèteront le thème de la conférence, et les occasions d’apprentissage et de
développement professionnel s’adresseront autant aux professionnels chevronnés qu’aux débutants.
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Trois sujets essentiels
1. Collaboration en Action
À titre d’exemples de collaboration dans le domaine de la gestion des bénévoles, mentionnons : le
partenariat stratégique et pratique avec d’autres organismes à but non lucratif; la création de
rapports avec des municipalités, des établissements d’enseignement et des entreprises; les
campagnes de recrutement conjointes avec d’autres organismes à but non lucratif et centres de
bénévoles; et le développement de réseaux axés sur l’élaboration de politiques et le leadership
collaboratif.
2. Gestion des bénévoles
Voici quelques exemples d’ateliers sur la gestion des bénévoles : la sélection des bénévoles; le
vieillissement des bénévoles; la gestion des bénévoles à distance; les conversations difficiles avec
les bénévoles; le Code canadien du bénévolat (révisé); les nouveaux modes de recrutement;
l’évaluation des programmes bénévoles; la planification stratégique; les rapports personnelbénévoles; le soutien des bénévoles face aux changements; le bénévolat événementiel; les
gestionnaires de bénévoles autogérés; comment miser sur les points forts de chacun tout en
estompant ses limites.
3. Innovations et tendances émergentes de l’engagement des bénévoles
Voici quelques exemples d’innovations et de tendances émergentes en matière d’engagement des
bénévoles : l’utilisation des médias sociaux; la diversité sous toutes ses formes; l’engagement des
jeunes; le marketing social; des suggestions de levée de fonds pour soutenir les programmes
bénévoles; le recours à la technologie; l’adaptation de l’organisme aux attentes changeantes des
bénévoles quant à leur engagement dans la collectivité; le bénévolat axé sur les compétences; la
communication narrative ou « story-telling » comme stratégie de recrutement.
Reconnaissance des présentateurs
Nous exprimons notre reconnaissance aux présentateurs invités, grâce à la promotion de la Conférence
Synergie! Collaboration en Action par nos trois organismes partenaires (PAVRO, VMPC et Bénévoles
Canada). Tous les contenus sélectionnés seront publiés dans les annales de la conférence, ainsi qu’en
ligne.
Frais d’animation
Chaque animateur d’atelier recevra une rétribution de 100 $, en plus d’un laissez-passer gratuit d’un
jour à la conférence, durant la journée de son atelier. Le laissez-passer inclut les repas, l’admission aux
ateliers et la participation aux activités de réseautage lors de cette même journée. Tous frais
d’hébergement éventuels seront assumés par les présentateurs.
Veuillez noter que la conférence a pour but d’éduquer les participants et non pas de promouvoir
quelque produit que ce soit. Une aire d’exposition sera disponible pour toutes les activités
promotionnelles. Le choix des présentations sera fondé sur la pertinence et la compréhension du sujet,
l’arrangement du contenu et sa valeur éducative.
Exigences concernant les présentations
Chaque animateur d’atelier doit fournir une copie électronique de sa présentation, laquelle sera mise à
la disposition des participants pour une période limitée après la conférence. Les présentateurs qui
auront des documents à distribuer doivent les produire eux-mêmes. Le WIFI est accessible dans le
centre de conférences, et toutes les salles de conférences sont pourvues d’un équipement audio-visuel
complet.
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Étapes suivantes
Soumettre par courriel une proposition d’au plus deux pages soulignant les points suivants :
 Brève bio du présentateur, y compris sites web et médias sociaux, le cas échéant. La bio ne doit pas
compter plus de 50-75 mots, et son format doit permettre qu’on l’insère dans le programme de la
conférence afin de promouvoir chaque atelier, ainsi que l’événement dans son ensemble.
 Identification des messages-clés et/ou des objectifs d’apprentissage de la présentation.
 Liste des dates et heures de présentation convenables, par ordre de préférence.
 Description des types de personnes susceptibles de bénéficier le plus de la présentation (p. ex.
nombre d’années dans ce domaine, ensemble d’aptitudes, expérience passée, ou champ de travail,
etc.)
Échéance de remise des propositions : Le 8 février 2019.
Les présentateurs sélectionnés seront contactés d’ici le 28 février 2019.
Veuillez soumettre les présentations par voie électronique et adresser toute question concernant cet
appel d’offres à Monica Ahrens, mahrens@giag.ca
Veuillez préciser SYNERGIZE! PROPOSITION DE PRÉSENTATEUR dans l’objet du courriel.
Merci pour votre considération, votre temps et votre intérêt.
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