Faites du bénévole
Foire aux questions
Qu'estQu'est -ce que le Sommet du réseau mondial des 44-H?
Le Sommet du réseau mondial des 4-H représente une occasion pour les jeunes, les
professionnels et les animateurs bénévoles des 4-H, qui proviennent de plus de 70 pays dans
le monde et représentent sept millions de jeunes, de se rassembler en vue de faire du
réseautage, de partager des ressources et des connaissances, et de célébrer les réussites du
mouvement mondial des 4-H!
Quand aura lieu le Sommet du réseau mondial des 44-H de 2017? À quel endroit se
tiendratiendra -t -il?
Le Sommet du réseau mondial des 4-H de 2017 se déroulera du 11 au 14 juillet au Centre
Shaw, situé en plein cœur de la capitale du Canada, c’est-à-dire à Ottawa, en Ontario. .
Le thème du Sommet du réseau mondial des 4-H de 2017 est « Habiliter les jeunes. Former
des citoyens du monde. »
SeraSera -t -il possible de faire du bénévolat au Sommet du réseau mondial des 4-H?
Oui! Tout comme c’est le cas pour le programme des 4-H, les bénévoles dévoués et
enthousiastes sont essentiels à la réussite du Sommet.
Les bénévoles qui souhaitent y participer pourront également indiquer les postes de bénévolat
qui les intéressent lorsqu’ils s’inscriront entre février et mai 2017. Nous informerons en
mai 2017 les bénévoles des postes auxquels ils seront affectés.
Comment doisdois -je m’inscrire?
Le formulaire d’inscription est disponible à l’adresse http://global-4-hnetwork.com/volunteer. La période d’inscription commencera en février et se terminera en
mai 2017. Cherchez le bouton « Bénévoles » dans le coin supérieur droit de l’écran!
Quel est le processus de sélection des bénévoles?
En s’inscrivant comme bénévoles, les bénévoles potentiels devront indiquer leurs expériences
de bénévolat au sein des 4-H ou ailleurs. Les postes de gestionnaires sur le terrain seront
réservés aux animateurs et aux animatrices des 4-H en règle dans leur province.
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DoisDois -je être un membre, un ancien membre ou un associé des 4-H pour être bénévole?
Non. Vous n’avez pas besoin d’être actuellement impliqué dans les 4-H pour être bénévole au
Sommet du réseau mondial des 4-H. Certains postes peuvent toutefois nécessiter que vous
ayez de l'expérience au sein des 4-H.
PuisPuis -je faire du bénévolat pour plus d’un poste de bénévoles?
Lorsque nos bénévoles ne travaillent que dans une catégorie de services, il est plus facile pour
nous d’assurer la cohérence des tâches. De plus, cela vous évite de devoir apprendre les
rudiments de chaque nouvelle activité. Nos chefs de quart profitent également de l’expérience
de chacun des membres de leur équipe pour s’assurer que les choses se passent bien et pour
aider les nouveaux bénévoles à se familiariser aux activités quotidiennes et aux attentes de
leur catégorie de service.
Qu'estQu'est -ce qu'un chef de quart?
Les chefs de quart sont des bénévoles ayant de l’expérience dans différents événements et qui
ont assez d’assurance pour aider les autres bénévoles à accomplir leurs tâches pendant leurs
quarts. Les chefs de quart sauront qui est censé être présent et seront la première ligne de
soutien si un bénévole a besoin d'aide pour répondre aux questions ou régler des problèmes.
Les chefs de quart seront directement appuyés par un chef d'équipe membre du comité de
gestion des bénévoles du Sommet du réseau mondial des 4-H.
Comment puispuis -je me déplacer entre l’endroit où se déroule le Sommet et mon logis?
Les 4-H du Canada ne seront pas responsables des déplacements des bénévoles entre
l’endroit où se déroule le Sommet et leur logis. Les bénévoles ne seront pas considérés
comme étant « en poste » tant qu’ils ne se sont pas enregistrés à leurs quarts.
Nous demandons aux parents des bénévoles âgés de 14 à 17 ans d’en être bien conscients et
de signer un formulaire de consentement parental pour que leurs enfants puissent participer
au Sommet en tant que bénévoles. Nous recueillerons les formulaires de consentement avant
le Sommet. Les jeunes âgés de 14 à 17 ans qui ne fourniront pas de formulaire de
consentement des parents ne pourront pas participer en tant que bénévoles.
Comment puispuis -je indiquer mes disponibilités pour
pour les quarts de travail bénévoles?
Nous souhaitons que nos bénévoles s’inscrivent dans leur domaine d’intérêt d’abord. En mai,
nous communiquerons de nouveau avec vous pour établir un horaire de quarts de travail
bénévoles qui vous conviendra.
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Que se passe
pas sese-t -il si je ne peux pas assister à un de mes quarts?
Nous comprenons que vous êtes occupé et que des choses inattendues peuvent se produire.
Si, pour une raison ou une autre, vous n'êtes pas en mesure de respecter votre horaire, veuillez
nous en informer dès que possible. Nous serons heureux de planifier un autre moment qui
conviendra mieux à votre horaire.
Les bénévoles pourrontpourront -ils participer à la programmation du Sommet?
Absolument! Nous nous invitons à participer aux ateliers et à la programmation au Centre
Shaw s’il n’y a aucune interférence avec vos quarts de travail bénévole et avec les séances
d’information des bénévoles. Veuillez noter que la priorité sera accordée aux délégués qui ont
payé pour s’inscrire. Les bénévoles pourront participer aux activités où il y aura encore de la
place.
PuisPuis -je m'inscrire pour faire du bénévolat avec un ami ou un membre de ma famille?
Le bénévolat est une excellente manière de passer du temps avec des amis et des amis. En
vous inscrivant, vous pouvez indiquer dans la section des commentaires ou des demandes
spéciales que vous souhaitez faire vos quarts de travail avec un ami.
Bien que nous ne puissions pas garantir que votre ami et vous ferez vos quarts de travail
ensemble, notre comité de gestion des bénévoles fera son possible pour respecter votre
demande.
Veuillez noter que pendant vos quarts de travail bénévoles, votre chef de quart pourrait vous
demander de travailler à des endroits différents en fonction de la demande du moment.
Je ne suis pas de la région d’Ottawa et de Gatineau, puispuis -je faire du bénévolat quand
même? Où puispuis -je être hébergé?
Nous encourageons les gens de tout le pays – et du monde entier – à faire du bénévolat dans
le cadre du Sommet. Les personnes qui ne sont pas de la région ou qui sont tout simplement à
la recherche d’un endroit plus pratique où rester, la résidence Friel de l’Université d’Ottawa
offre des chambres peu coûteuses; soit de 49 $ la nuit en occupation simple et de 90 $ la nuit
en occupation double. Pour savoir comment réserver votre chambre, veuillez communiquer
avec Hannah Plexman à l’adresse hplexman@4-h-canada.ca ou par téléphone au 1 844 7591013.
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Y aa -t -il des exigences quant au nombre de quarts de travail à faire obligatoirement?
obligatoirement?
Vous devez vous inscrire à un minimum de trois quarts de travail. La durée d’un quart de
travail est d’environ six heures, mais peut varier en fonction des exigences des activités.
Veuillez lire la liste de tâches et de responsabilités de chaque poste pour lequel vous
souhaiteriez faire du bénévolat pour vous assurer d’être en mesure de respecter les exigences
en ce qui a trait à la durée du quart de travail.
Mon bénévolat pour le Sommet du réseau mondial des 44-H peutpeut -il être comptabilisé
dans les heures de bénévolat exigées par mon école secondaire?
*Oui. Assurez-vous d’apporter les formulaires fournis par votre école et de demander à votre
chef d’équipe de le signer après chaque quart de travail.
Une formation serasera -t -elle offerte? EstEst -elle obligatoire?
Trois formations seront offertes :
- Mai – Une formation obligatoire sera offerte en ligne en soirée avec votre
catégorie de services.
- Juin – Une formation culturelle facultative sera offerte en ligne en soirée.
- 10 juillet – Une orientation en personne est recommandée aux bénévoles.
Ces séances vous aideront à :
- en savoir plus les responsabilités qui vous sont assignées;
- comprendre l’horaire des activités du Sommet;
- rencontrer d’autres membres de l’équipe;
- en apprendre sur les différentes cultures qui participeront peut-être à l’événement;
- vous orienter sur les lieux du Sommet et à savoir où se trouver les principales zones où
travailleront les bénévoles.
Un stationnement serasera-t -il réservé aux bénévoles?
Un stationnement est disponible au centre-ville près du Centre Shaw. Cependant, les
bénévoles seront responsables d’assumer les coûts du stationnement. Le Centre Shaw est
situé en plein cœur du centre-ville d’Ottawa et, tout comme tous les sites des événements
d’envergure, il est accessible en transport en commun, à pied et à vélo.
Des collations serontseront -elles fournies?
fournies?
De la nourriture et des boissons seront offertes gracieusement à tous nos bénévoles.
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Je n’ai pas reçu de courriel après avoir SOUMIS ma demande d’inscription. Que faire?
Vérifiez d’abord votre dossier de courrier indésirable et ajoutez cvent@planner.com à votre
liste des expéditeurs approuvés. Si vous ne trouvez toujours pas votre courriel de
confirmation, envoyez un courriel à l’adresse ebrown@4-h-canada.ca dès que possible pour
vérifier si nous avons la bonne adresse électronique et confirmer que votre inscription a bien
été reçue.
Comment puispuis -je annuler mon inscription si je ne peux plus faire de bénévolat au
Sommet?
Nous sommes désolés d’apprendre que vous ne pouvez plus faire de bénévolat au Sommet du
réseau mondial des 4-H! Veuillez envoyer un courriel à Emily Brown à l’adresse ebrown@4-hcanada.ca si vous devez annuler votre inscription. Si vous annulez après le 1er juillet 2017,
veuillez envoyer un courriel à votre chef d’équipe pour l’avertir.
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