
1.5.4  Le bénévolat 
 
A. Lis le texte ci-dessous. Réponds ensuite aux questions. 

Bénévolat au Canada 

Le bénévolat est un service rendu sans obligation. Consacrer son temps de façon 

bénévole est une activité à succès au Canada. Les possibilités sont multiples et varient 

selon les intérêts de la personne. 

Faire du bénévolat permet aux nouveaux arrivants d’acquérir une grande expérience 

canadienne en milieu de travail. C’est une étape recommandée pour mieux s’intégrer à la 

société canadienne. 

Antoine et Alex sont deux nouveaux arrivants au pays. Ils ont choisi de faire du bénévolat 

dans le grand centre de santé communautaire de leur ville, le Centre Bonne Vie. Grâce à 

l’aide sociale, chacun s’achète un laissez-passer leur donnant accès au transport en 

commun. Ils peuvent alors arriver à l’heure au centre. 

Trois jours par semaine, Antoine et Alex accueillent chaleureusement les patients. Ils les 

orientent ensuite vers les différents services du centre. De temps à autre, ils assistent les 

personnes qui arrivent en fauteuil roulant. Le samedi et le dimanche, ils ont congé. 

Antoine et Alex s’efforcent de toujours écouter attentivement les patients et de leur parler 

clairement. Ils ont appris à mieux s’exprimer en français comme en anglais. Cette 

expérience accroît leurs compétences en communication orale. Ils se sentent beaucoup 

plus à l’aise et ils ont davantage confiance en eux. 

À la fin de leur stage, le superviseur du centre, M. Blais, a remis à chacun un certificat de 

reconnaissance et une lettre de référence. Leur premier stage en milieu de travail fut un 

franc succès! Antoine et Alex en sont très fiers. 

 

a)  Quel est le thème du texte Bénévolat au Canada? 

Le bénévolat. 

b)  Nomme les trois personnages importants du texte. 

Antoine et Alex, les deux nouveaux arrivants, et M. Blais, le superviseur,  

c)  Nomme trois activités de bénévolat effectuées par les deux nouveaux arrivants. 

1.  accueillent les patients 

2.  les orientent vers les différents services offerts par le centre de santé  

3.  assistent les personnes en fauteuil roulant. 

d)  Nomme deux avantages liés au bénévolat. 

Réponses possibles 

1. permet d’acquérir une expérience en milieu de travail  

2. permet de bénéficier d’une référence professionnelle. 

e)  Pourquoi Alex et Antoine ont-ils davantage confiance en eux-mêmes? 

ils ont amélioré leurs compétences en communication orale (en français et en 

anglais). 



f)  Nomme d’autres compétences essentielles (habitudes de travail) qu’Alex et Antoine 

développent davantage en faisant du bénévolat. 

1.  enrichissent leur formation continue  

2.  développent davantage leurs habiletés de raisonnement (initiative, 

résolution de problèmes, ponctualité)  

3. développent leurs habiletés de travail d’équipe (respect des autres, sécurité au 

travail, service à la clientèle). 

 
Tiré de : Bongwele Onanga, Jean-Marie.  Accès-cible : Préparation à l’emploi.  COFA, Alpha-Toronto et Centre 

FORA. 2009. 

 

Le bénévolat : quelle bonne façon d’améliorer ses compétences essentielles!  

Et tout en rendant service à sa communauté. 

 
B. Complète les exercices suivants. 

 
1. Choisis le mot (bénévolat, bénévole ou bénévolement) qui s’applique à chacune des 

définitions suivantes. Identifie ensuite la nature du mot. 

 

a) personne qui fait quelque chose gratuitement et sans obligation 

      Mot : bénévole 

      Nature : nom commun 

b) volontairement et gratuitement 

Mot : bénévolement 

Nature : adverbe 

c) service d’une personne qui accomplit un travail gratuitement et sans y être obligée 

Mot : bénévolat 

Nature : nom commun 

d) bienveillant 

Mot : bénévole 

Nature : adjectif qualificatif 

2. Rédige un paragraphe en te servant des trois mots (bénévolat, bénévole et 

bénévolement).  Envoie-le à ton mentor. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 



3. Trouve un bottin téléphonique de l’année en cours (ou en ligne). Dans les pages jaunes, 

sous la section «Associations», trouvez les coordonnées de dix endroits où vous pourriez 

peut-être faire du bénévolat. Si tu en as le goût, choisis un endroit. Fais un appel pour 

fixer un rendez-vous. 
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