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Manuel jeunesse

1. Comment mettre sur pied une conférence jeunesse
1.1. Trouvez des membres désireux de faire partie de l’équipe exécutive
- Ces personnes devraient éprouver une certaine passion pour le bénévolat
- Votre rôle en tant que membre de l’exécutif est d’encourager les bénévoles et leur enseigner
comment grandir dans leur rôle de dirigeants afin qu’ils puissent un jour joindre les rangs de
l’exécutif ou encore mettre sur pied d’autres conférences jeunesse ou encore se joindre à une
conférence adulte.
1.2. Plan
- Où se tiendront les réunions ? De quelle façon (soupes populaires, banques alimentaires, magasins
SSVP, résidence pour personnes âgées, etc.) les jeunes peuvent-ils s’impliquer en bénévolat ?
Comment transmettrez-vous l’information ? Quels types de bénévoles visez-vous (école
secondaire, collège, université) ? Quel jour de la semaine et à quelle heure aurez-vous des
événements ? (N’oubliez pas que les jeunes sont habituellement à l’école pendant le jour, alors les
événements de fin d’après-midi ou de soir sont préférables.)
1.3. Communiquez avec les « sites » : voir les Directives concernant l’approche auprès des sites
- Appelez les sites (endroits où le groupe souhaite faire du bénévolat) et laissez leur savoir que vous
avez un groupe de bénévoles qui aimeraient aider sur une base hebdomadaire ou mensuelle.
Obtenez de ces sites des informations telles que le nombre maximal de bénévoles, les heures
auxquelles votre groupe pourrait aider, etc. Aussi, donnez-leur toute l’information possible à
propos de votre groupe de bénévoles – informez-les que la SSVP est une organisation laïque
catholique qui récite des prières d’ouverture et de clôture et par conséquent, si le site vous
demande de faire cela dans une pièce séparée, vous devez leur en demander une.
1.4. Développez un système vous permettant d’échanger des idées et de promouvoir votre conférence
- Les gens devront savoir ce que fait la conférence afin de pouvoir s’y joindre et obtenir des rappels
sur les événements. Donc, que ce soit par courriel ou par Facebook, ou les deux, il doit y avoir un
canal de communication établi pour communiquer avec TOUS les membres.
1.5. Commencez à visiter des écoles pour de promouvoir votre groupe : voir les Directives concernant l’approche
auprès des écoles et des églises de paroisse
1.6. Prévoyez une journée des bénévoles : voir le Manuel de formation
- Lors de cette journée, tous les bénévoles se réunissent pour faire connaissance, promouvoir le
travail en équipe, apprendre de l’exécutif ce que l’on attend d’eux et réviser les différentes
directives.
1.7. Planifiez l’avenir de la conférence
- Déterminez quand et où tenir les réunions mensuelles de l’équipe exécutive – cela peut se faire en
ligne ou dans votre église ou l’une de vos écoles.
- Déterminez comment rendre votre conférence autonome financièrement
- Au début, vous pouvez demander de l’aide à votre conférence adulte, mais nous souhaitons que
chaque conférence jeunesse puisse éventuellement suffire à ses besoins. Que ce soit donc au
moyen de collectes de fonds, de dons ou de vente de biscuits, nous aimerions que vous mettiez en
place des façons d’amasser des fonds pour les futures œuvres de votre conférence. Soyez créatifs et
ayez du PLAISIR !
La Société de Saint-Vincent de Paul a été fondée par des jeunes gens et elle est maintenant devenue une
organisation internationale ! S’ils ont pu le faire, nous le pouvons aussi ! VOUS AVEZ MAINTENANT
TOUTE L’INFORMATION NÉCESSAIRE POUR DÉMARRER !
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