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2021: UNE ANNÉE EN REVUE

Au nom du conseil dèadministration et du personnel de Bénévolat Sudbury, nous tenons à vous
souhaiter de joyeuses fêtes en toute sécurité. Bien que cette année ait présenté de nombreux
défis, nous avons pu continuer à aller de l&#39;avant avec l&#39;aide de nos organismes membres et
de nos bénévoles extraordinaires. Nous avons hâte de continuer à promouvoir, à encourager, à
développer et à faciliter des expériences bénévoles significatives pour lèannée 2022 à venir!

- Jessi Campbell, Président du Conseil

Avec les fêtes de fin d'année qui approchent, c'est le moment de réfléchir à l'année écoulée. J'ai eu la
chance de travailler pour une organisation qui encourage et favorise les nouvelles idées et initiatives.
Cela dit, il faut une bonne équipe pour soutenir et exécuter les projets. Je suis fier du travail que notre
équipe a accompli dans des circonstances incertaines. Ils ont relevé chaque défi avec enthousiasme et
esprit. Je m'en voudrais de ne pas profiter de cette occasion pour les remercier tous pour leurs efforts
considérables et leur travail acharné au cours de l'année écoulée. Ensemble, ils ont mis en relation des
bénévoles avec des opportunités significatives, favorisé de nouvelles relations de travail avec nos
agences et organisations locales, et créé de nouveaux événements pour engager notre communauté
à une époque où tant de personnes se sentaient déconnectées, tout en ayant un impact significatif
sur notre succès.

Merci à toute l'équipe de 2021, qui comprend nos extraordinaires étudiants en stage du College
Cambrian: Melissa et Lynn, les innovateurs et enthousiastes étudiants d'Emplois d'été Canada: Emily F,
Isabella, Madison et Emily C, nos bénévoles dévoués et créatifs: Justin, Claire et Christina, les membres
du Conseil d'engagement des jeunes de notre équipe dynamique et, bien sûr, notre personnel à temps
plein incroyable et dévoué: Megan et Sam, qui trouvent toujours un moyen de faire le travail! J'ai pris
beaucoup de plaisir à diriger un groupe aussi dynamique et je me réjouis de ce qui nous attend en
2022!

- Cori Lemaitre, Directrice des opérations



POINTS SAILLANTS DES PROGRAMMES

Notre programme Matching Hands continue
d'aider des centaines de bénévoles de la
communauté. Nous sommes heureux d'avoir aidé
directement plus de 150 clients jusqu'à présent en
2021. Cela comprend des recommandations, des
références, le partage de ressources, l'aide à la
sélection et à la préparation d'entretiens, et plus
encore. Nous sommes très reconnaissants de
pouvoir aider les clients dans leur rôle et de voir le
travail incroyable qu'ils ont accompli pour les
organisations locales.

Grâce à notre base de données en ligne, Galaxy
Digital, nous avons aidé 300 autres volontaires à
trouver du travail cette année. Nous les remercions
de leur engagement et de leur passion pour faire
une différence dans le Grand Sudbury.

 
Notre Valuable Volunteer Program a connu une troisième année réussie. Après avoir mis le programme en
veilleuse en 2020, nous avons été heureux de le relancer en février 2021, et de continuer à fournir des services
personnalisés à nos clients par le biais du jumelage, de l'aiguillage, de la préparation à l'entretien de jumelage, de
l'aide à la sélection et à la candidature, de la formation, et plus encore. Nous avons pu aider 20 clients jusqu'à
présent cette année, et nous continuons à encourager les nouveaux clients qui s'identifient comme ayant un
handicap ou une maladie mentale à accéder à nos services et à découvrir comment ils peuvent éliminer les
obstacles et donner de leur temps à une cause qui leur tient à cœur.

 
Nous avons également eu la chance, en tant que personnel, de rencontrer cette année des mentors fantastiques
au sein de la communauté, capables de nous conseiller sur les meilleures pratiques et d&#39;obtenir des fonds
pour poursuivre notre formation afin de toujours offrir le meilleur service à nos clients VVP. Grâce à un
partenariat avec AccessiBe, nous avons également mis à jour notre site web cette année afin de le rendre plus
accessible et inclusif pour tous les visiteurs.

Le programme Seniors Virtual Activity Pods a
également connu un succès au cours du premier
semestre 2021. Ce programme de 12 semaines, financé
par le programme Nouveaux Horizons pour les aînés, a
permis de mettre en relation un groupe d'aînés locaux
confrontés à l'isolement social pendant la pandémie
grâce à des réunions virtuelles hebdomadaires, en
travaillant sur des projets de bénévolat avec leurs
camarades.

Le groupe a travaillé sur plusieurs projets importants
tout au long du programme, notamment la fabrication
et la collecte de masques et de vêtements d'hiver à
donner aux centres d'accueil, la collecte de dons aux
banques alimentaires, ainsi que la rédaction et la
distribution de lettres et de cartes écrites à la main à
tous les résidents des logements assistés de la
Meadowbrook Retirement Community.

JOYEUSES FÊTES

DE NOTRE

ÉQUIPE À VOUS!



CONSEIL D’ENGAGEMENT DES JEUNES

Notre Conseil d'engagement des jeunes, un groupe de jeunes âgés de 16 à 25 ans, est à pied
d'œuvre depuis septembre 2021. Les jeunes dans ce programme, qui en est à sa deuxième année,
aident notre personnel à mettre en œuvre des programmes adaptés aux jeunes et à promouvoir le
volontariat auprès des autres jeunes de la région par le biais de diverses activités et événements.
L'EJC a déjà commencé à promouvoir le volontariat dans les écoles et par le biais de ses propres
réseaux, ainsi qu'à mener des recherches sur les besoins et les intérêts des jeunes de la région pour
les aider dans leurs projets futurs, et sur les possibilités actuelles de volontariat des jeunes. En
2022, l'EJC espère créer des occasions de bénévolat individuelles et à grande échelle pour les
jeunes de la région, aider à la planification et à l'exécution d'un événement Youth Expo en
partenariat avec l'équipe de Future North, ainsi qu'organiser une série de conférences virtuelles sur
le bénévolat, l'engagement civique et le leadership pour les jeunes.

BÉNÉVOLAT D'ÉQUIPE

La réouverture progressive de la province s'est accompagnée d'une augmentation des occasions
de sortir et de se rendre dans notre communauté pour collaborer avec de grandes organisations.
Le 3 novembre, notre équipe s'est jointe aux merveilleux bénévoles de Keeping Seniors Warm
pour une journée remplie de joie qui a souligné la valeur du soutien communautaire. Une initiative
du Comité consultatif sur les personnes âgées du Grand Sudbury, il cherche à répondre au besoin
de vêtements chauds pour nos hivers - ainsi qu'à l'isolement des personnes âgées dans notre
communauté. Chaque année, des fonds sont recueillis afin de parrainer des aînés pour une journée
de magasinage de vêtements d'hiver chauds chez Tigre Géant sur Lasalle. Des bénévoles aident les
aînés à naviguer dans le magasin tout en identifiant les achats qui répondent à leurs besoins. Nous
remercions tout spécialement toutes les personnes qui ont donné de leur temps pour aider nos
aînés locaux. Volunteer Sudbury est incroyablement fier de compter Barb Nott et Mary Michasiw,
dont les efforts ont contribué à faire de cette journée une réalité, parmi les membres actifs de son
conseil d'administration. 

Suite au succès de notre Salon virtuel du bénévolat en juillet 2021, où 14 organismes locaux se
sont associés à Volunteer Sudbury pour promouvoir les possibilités de bénévolat actif, notre
équipe utilise ce que nous avons appris pour mettre en œuvre des Salons virtuels du bénévolat
saisonniers ! Ayant lieu en janvier, avril, juillet et octobre, les salons virtuels du bénévolat à thème
mettront en valeur les organismes locaux et les occasions de s'impliquer tout en donnant aux
bénévoles la chance de partager leurs histoires avec notre communauté !

Si vous souhaitez en savoir plus sur les salons virtuels du bénévolat, contactez Samuel à l'adresse
suivante samuel@volunteersudbury.com.

FOIRE VIRTUELLE DES VOLONTAIRES



705-560-6661

office@volunteersudbury.com

www.volunteersudbury.com

Un autre produit de la réouverture provinciale a été la
possibilité pour notre équipe de faire des présentations
de sensibilisation et des séances de formation en
personne. Notre coordonnateur des programmes et
notre coordonnateur des adhésions et des
communications ont été invités à se rendre sur les lieux
de travail pour informer nos partenaires
communautaires sur la prestation des services de
Volunteer Sudbury, tout en mettant l'accent sur les
avantages et les défis du bénévolat pendant l'ère
COVID. Notre équipe remercie Northern Initiative for
Social Action, Better Beginnings Better Futures et Spark
Employment d'avoir accueilli Volunteer Sudbury et de
nous avoir permis de nous adresser à de nouveaux
publics.

Notre équipe a également été invitée à participer à des
présentations virtuelles afin de partager des ressources,
des pratiques exemplaires et des formations pour les
organismes et les bénévoles locaux. Merci à la
Fédération des aînés et des retraités francophones de
l'Ontario (FARFO), au ParkSide Older Adult Centre, ainsi
qu'au YMCA du Nord-Est de l'Ontario d'avoir donné à
notre équipe l'occasion de faire ce qu'elle fait le mieux :
promouvoir le bénévolat !

Saviez-vous que les niveaux d'engagement des
bénévoles ont en fait augmenté tout au long de la
pandémie ? En mai 2021, Volunteer Sudbury/Bénévolat
Sudbury a établi en moyenne 43 liens par mois entre des
bénévoles et des organismes locaux ! Qui plus est, les
mesures d'engagement d'octobre et de novembre
montrent une augmentation de 20 % !

Nous sommes également fiers d'annoncer que Volunteer
Sudbury a augmenté le nombre de ses partenaires
communautaires par le biais de ses adhésions de 92 %
par rapport au printemps 2021. Notre équipe reconnaît
que les effets persistants de la pandémie continuent de
compliquer les pratiques de recrutement des bénévoles,
et nous voulons vous faire savoir que notre équipe est
prête à vous soutenir dans votre parcours de bénévolat.
Que vous soyez nouveau dans votre rôle ou que vous
ayez des années d'expérience, Volunteer Sudbury est là
pour faciliter les liens bénévoles entre les personnes et
les organismes locaux.

La date de renouvellement de notre adhésion annuelle
approche à grands pas, en avril 2022. Si vous souhaitez
en savoir plus sur notre adhésion ou sur la façon dont
vous pouvez tirer le meilleur parti de votre adhésion
avant la date limite de renouvellement, communiquez
avec Samuel à l'adresse samuel@volunteersudbury.com !

ADHÉSION


