
 

M E 
R C I 



Démontrez à vos que vous avez  

remarqué leurs accomplissements et que leur travail 

de  est indispensable pour votre organisation. 

Cela encouragera vos à s’engager davantage 

auprès de vous. Vos  parleront sûrement en 

bien de vous et  encouragerons les membres de leur  

communauté à se joindre à votre équipe! 

* 



 

Autocollant  1.50$ Certificat       2.50$ 

Affiches  (27*17)       2$ 
             (12*12)   1.50$

Statuettes Le don du temps 
 
Grande (26 cm)            75$ 
Moyenne (21 cm)          65$ 
Petite (17 cm)                45$ 
 

Épinglette                   5$ 

Cartes Merci !                  2$ 

Post-it 2$  

(25 feuilles) 



Ayez recours à un tableau d’affichage sur lequel vous pourrez  qui seront  

visibles pour tous les bénévoles et les employés. Ou alors, développez un système de « Bénévole du mois », 
qui vous permettra d’identifier les bons coups tout particuliers d’un bénévole. 
 

à vos bénévoles lorsque vous vous adressez au public pendant vos évènements et activités. 

Un simple « Merci aux bénévoles! » est un bon point de départ! 
 

Offrez d’écrire une pour les bénévoles qui travaillent avec vous. Souvent, le simple fait  

d’offrir ce geste démontre au bénévole que vous reconnaissez et appréciez sa contribution. 
 

Élaborez un système de récompenses proportionnelles. Notez le nombre d’heures que travaille chaque  
bénévole dans votre base de données et identifiez des objectifs à atteindre. 
 

Soulignez le nombre d’années de bénévolat (5 - 10 - 15 - 20 - 25 ans) en offrant, par exemple, une statuette 
« le don du temps ». 

 

Ayez recours aux récompenses de groupe, comme une pour les bénévoles. 

 

de « Superviseur d’équipe » à un bénévole sénior. 

Charger les bénévoles du recrutement de . 

 

. Ils ont sans doute des idées d’activités de reconnaissance ou de récompenses 

intéressantes. 

Un merci, ça n’a pas de prix 



* Puisque les statuettes sont faites à la main, prévoir un 

délai de production de 3 mois * 
VEUILLEZ RETOURNER CE BON DE COMMANDE  AU  

Centre d’action bénévole de Sherbrooke 

1255 rue Daniel bureau 220,  

Sherbrooke (Québec) 

J1H 5X3 

Téléphone : 819 823-6598 

Télécopieur : 819823-7549 

cabs@cabsherbrooke.org 

NOM DE L’ORGANISME  

ADRESSE POSTALE  

MUNICIPALITÉ  

CODE POSTAL  

PROVINCE  

TÉLÉPHONE  

TÉLÉCOPIEUR  

NOM DU RESPONSABLE  

COURRIEL  

ITEM DESCRIPTION PRIX UNITÉ QUANTITÉ SOUS-TOTAL 

Autocollant  1.50 $ 
  

Certificat  2.50 $ 
  

Carte merci ! 
Chaîne  

bonhommes 
2 $ 

  

Carte merci ! 
Bonhomme 

coeur 
2 $ 

  

Post-it 25 feuilles 2 $ 
  

Statuette 

Le don du temps 

Grande     

(26 cm) 
75 $ 

  

Statuette 

Le don du temps 

Moyenne   

(21 cm) 
65 $ 

  

Statuette 

Le don du temps 

Petite 

(17cm) 
45 $ 

  

Épinglette  5 $ 
  

Affiche 27 x 17 2 $ 
  

Affiche 12 x 12 1.50 $ 
  

Total 


