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6. Directive sur l’approche auprès des communautés paroissiales et les écoles
* Avant de débuter l’approche, il est important de déterminer les endroits où faire du bénévolat, d’avoir une
équipe exécutive et une forme de communication.
6.1. L’approche auprès des communautés paroissiales
- Conférences adultes
La façon la plus facile d’approcher les églises de paroisse de votre communauté et des alentours
est par l’entremise de vos conférences adultes. Demandez-leur de vous aider à organiser une
annonce, avant ou après la messe, pour parler de la conférence jeunesse et demander que les
jeunes se présentent pour être bénévoles.
- Tableau d’affichage ou bulletin d’information
Créez une affiche indiquant les événements prévus et comment contacter l’exécutif s’ils
souhaitent devenir bénévoles. Demandez à l’église si vous pouvez installer l’affiche et s’il est
possible pour eux d’inclure cette annonce dans leur bulletin hebdomadaire ou dans leur site
internet. Cette affiche doit être PERCUTANTE. Rappelez-vous que vous essayez d’attirer des
jeunes bénévoles, alors nous devons attirer leur attention et leur donner le goût de venir
participer aux événements.
- Groupes de jeunes
Certaines paroisses organisent des groupes de jeunes et cela constitue un merveilleux actif, si
vous réussissez à établir un contact avec eux. Demandez-leur si vous pouvez disposer d’un peu
de temps pour leur présenter ce qu’est notre Société et parler des endroits où ils peuvent faire du
bénévolat.
6.2. L’approche auprès des écoles
- Clubs
Cela ne s’applique que si vous fréquentez vous-même l’école. Vous pouvez mettre un club sur
pied dans votre école et demandez à d’autres étudiants de donner un coup de main et d’être
bénévole.
- Annonces
Demandez à l’école s’il leur est possible de faire une annonce concernant la création de cette
conférence jeunesse et les endroits et heures auxquels le groupe fera du bénévolat ainsi que les
coordonnées pour communiquer avec le groupe.
- Heures de bénévolat
Attirez les étudiants en leur faisant valoir qu’ils peuvent accumuler des heures de bénévolat en
participant et avoir aussi l’opportunité de se mériter la bourse d’études Emmanuel Bailly.
- Affiches
Certaines écoles ont un panneau d’affichage pour les étudiants. Demandez donc à l’école si vous
pouvez y apposer votre affiche, indiquant les endroits, les heures et comment s’inscrire.
* Nous sommes une organisation laïque catholique et donc, même si nous ne faisons aucune discrimination
quant à l’appartenance religieuse, l’école que vous approchez peut hésiter à permettre au groupe d’annoncer
des occasions de bénévolat en raison de cela. Remerciez-les du temps qu’ils vous ont accordé et procédez
vers l’école suivante.
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6.3. Inscription
- Il est important que les bénévoles s’inscrivent aux événements, car nous ne voulons pas que les sites
se retrouvent submergés par un trop grand nombre de bénévoles. Chaque événement prévoit
habituellement un nombre maximal de bénévoles. Ne retournez pas cependant les bénévoles qui se
présentent sans s’être inscrits, mais rappelez-leur gentiment qu’il sera préférable de le faire dans
l’avenir.
6.4. Comment faire une présentation devant une classe ou une congrégation
(15 min ou moins)
1. Présentez qui vous êtes et la position que vous occupez au sein de la Société
2. Présentez la Société de Saint-Vincent de Paul
- servir les pauvres avec amour, respect, justice et joie
3. Précisez que vous recherchez des nouveau membres / bénévoles
4. Présentez les endroits où votre groupe prévoit faire du bénévolat et à quelle date auront lieu les
événements
5. Dites-leur comment entrer en contact avec votre groupe
- Facebook, courrier électronique, etc.
- Dites-leur aussi qu’ils doivent s’inscrire pour faire du bénévolat
(30 min ou plus)
1. Présentez qui vous êtes et la position que vous occupez au sein de la Société
2. Présentez la Société de Saint-Vincent de Paul
- servir les pauvres avec amour, respect, justice et joie
3. Parlez de l’historique de la Société
- le fait qu’elle a été fondée par des jeunes gens
4. Parlez de la pauvreté et des effets de celle-ci
- Comment la pauvreté peut frapper n’importe qui, n’importe quand
- Un seul changement dans la dynamique de la famille (maladie, perte d’emploi) peut
mener à une situation de pauvreté
- Jeu Villa Pilletti
5. Parlez de la différence entre la charité et la justice sociale
- Charité : donnez un poisson à un homme et il aura à manger pendant une journée
- Justice sociale : Montrez à un homme comment pêcher et il pourra se nourrir toute sa vie
6. Parlez de solution possibles
- Comment ils peuvent s’impliquer et changer leur communauté
- Discutez des GRANDES idées qu’ils ont peut-être sur le sujet
7. Parlez de votre conférence jeunesse et des bonnes œuvres que vous prévoyez réaliser
- Les endroits où vous avez prévu d’aller sur une base mensuelle ou hebdomadaire
- Décrivez de quoi il s’agit
- Comment les choses se déroulent quand le groupe de rend sur un site
- GROS projets prévus dans l’avenir
8. Parlez-leur des avantages d’être membres de la Société et de faire du bénévolat avec nous
- Heures de bénévolat
- Faire partie d’une organisation internationale
- Bourses d’études
- Paraît bien dans un CV
9. Invitez-les à participer à un événement
10. Questions et réponses
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