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LANCEMENT OFFICIEL FORMULAIRE UNIQUE  
Outil simple pour favoriser la reconnaissance bénévole 

 
 

Lévis, mercredi 5 décembre 2018 –  En cette Journée internationale des bénévoles, le Centre 
d’Action bénévole Bellechasse-Lévis-Lotbinière (CAB-BLL) tient à souligner l’importance de la 
reconnaissance de l’action bénévole dans notre communauté.  C’est pourquoi nous sommes 
très heureux de profiter de cette journée pour  lancer officiellement le «Formulaire Unique». 
Cet outil vise à faciliter la mise en candidature de bénévole dans différents prix de 
reconnaissance. 
 
La pénurie de main-d’œuvre qui sévit actuellement n’épargne pas les organismes en ce qui 
concerne les bénévoles. D’où l’importance d’implanter une bonne politique de reconnaissance 
bénévole dans les organisations. Cela permet notamment : d’en attirer de nouveau, de fidéliser 
ceux qui œuvrent pour l’organisation et de favoriser le sentiment d’accomplissement de ces 
derniers. 
 
La reconnaissance peut se faire par différents moyens tels que la nomination de bénévoles à des 
prix d’excellence à l’échelle locale, provinciale ou nationale. Actuellement, il existe une 
multitude de prix de reconnaissance de l’engagement bénévole. Toutefois, ces prix impliquent 
une charge de travail importante pour compléter les formulaires, pour la personne responsable 
et vient rajouter au quotidien déjà fort occupé.  
 
C’est dans ce contexte que le CAB-BLL a voulu simplifier la tâche aux organismes souhaitaient 
souligner l’apport d’un ou de plusieurs bénévoles, en facilitant la mise en candidature à divers 
prix à l’aide d’un «formulaire unique» qui rassemble et synthétise les questions de plus de 22 
prix de reconnaissance.  
 
Le principal avantage de ce formulaire, est qu’une fois complété, l’organisme n’a  qu’à 
l’acheminer au Centre d’action bénévole et celui-ci se chargera de diffuser la candidature dans 
plusieurs prix de reconnaissance tout au long de l’année.  
 
Tous les détails ainsi que le formulaire complet seront disponibles sur le site web du CAB-BLL : 
www.benevoleenaction.com  
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Source et renseignements :  
Renée-Eve Mimeault, Coordonnatrice au développement de l’engagement social 
418-838-4094, poste 224 - Remimeault@benevoleenaction.com    
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