Plateforme jebenevole.ca
Si vous êtes un organisme et que vous avez besoin de soutien dans le recrutement de bénévoles,
la plateforme jebenevole.ca est la solution idéale pour vous!
Ce site Internet mis sur pied par la Fédération des centres d’action bénévole du Québec, a comme
principal objectif de jumeler des bénévoles et des organismes selon les intérêts et les besoins de
chacun.
En ces temps de crise où l’entraide occupe une place de choix, j’invite fortement les organismes
communautaires de Brandon à s’inscrire sur la plateforme afin d’y afficher leurs besoins en
bénévolat.

MARCHE À SUIVRE
Pour ouvrir votre compte
 Allez sur le site www.jebenevole.ca
 Cliquez sur l’onglet «Je suis un organisme
TROUVER DES BÉNÉVOLES» dans le haut de la page.
 Cliquez sur l’onglet «Mes données» dans le menu de gauche et remplir les champs requis
afin d’ouvrir votre compte.
 Une fois votre compte ouvert, vous pourrez y accéder en cliquant sur l’onglet «Accès
organisme» sur la page d’accueil en haut. Vous n’avez qu’à entrer votre identifiant et
votre mot de passe.
*Vous pouvez en tout temps modifier votre mot de passe en cliquant sur l’onglet
représenté par une clé dans le menu de gauche.

Pour afficher une offre de bénévolat
 Accédez à votre compte à l’aide votre identifiant et de votre mot de passe.
 Cliquez sur l’onglet «Créer/visualiser mes offres» dans le menu de gauche. La page
«Gestion de mes offres de bénévolats» s’ouvrira.

 Cliquez sur l’onglet «Créer une nouvelle offre» en bas à droite.
 La plateforme Jebenevole.ca vous proposera des gabarits d’offre de bénévolat que vous
pourrez modifier ou vous pourrez choisir l’option «aucun» et créer votre offre sans
gabarit.
 Remplissez les champs requis selon vos besoins en bénévolat et appuyez sur le bouton
«Soumettre» en bas à droite.
*En temps normal, c’est le Centre d’action bénévole de votre région qui doit valider les offres de
bénévolat des organismes. Mais dans les circonstances actuelles, ce sera fait par la Fédération des
centres d’action bénévole du Québec.

Pour trouver des bénévoles
 Accédez à votre compte à l’aide votre identifiant et de votre mot de passe.
 Cliquez sur l’onglet «Trouver un bénévole» dans le menu de gauche. La page «Trouver un
bénévole dans votre région» s’ouvrira.
 Vous aurez accès à liste déroulante de bénévoles disponibles dans votre région.
 Cliquez sur le bouton «détails» à droite de chacune des offres afin de visualiser le profil
du bénévole.
 En consultant le profil de chaque offre, vous aurez accès à différentes informations sur le
bénévole tel que ses coordonnées, ses disponibilités, ses intérêts, ses expériences, etc.

N’hésitez pas à me contacter PAR COURRIEL au cabbrandoninfo@gmail.com
si vous avez des interrogations ou des difficultés à naviguer sur le site
jebenevole.ca.
SVP veuillez ne PAS téléphoner au Centre d’action bénévole Brandon afin
d’éviter de surcharger la ligne téléphonique.
Gabrielle Malo-Bibeau
Agente aux services communautaires
cabbrandoninfo@gmail.com

