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à quoi s’attendre en tant que 

bénévole de Résultats Canada? 
 

En joignant Résultats, vous adhérez à un mouvement qui choisit l’espoir plutôt que le cynisme 

et préfère l’action à la complaisance. Vous ferez aussi partie d’une organisation socialement 

engagée et efficace qui mesure le progrès selon les vies sauvées, la scolarisation des enfants 

et le nombre de personnes qui échappent à la pauvreté. 
 

Les bénévoles de Résultats, sont des citoyens ordinaires de tout le pays qui prennent le temps 

de s’informer des enjeux et qui, avec leurs voix et leurs cœurs, passent à l’action. Avec 

détermination, ils demandent plus de ressources et des meilleures politiques qui soutiennent 

des solutions efficaces et concrètes permettant de réduire la pauvreté. Résultats croit qu’un 

monde sans pauvreté est possible, mais que pour y parvenir, il faut prendre les mesures qui 

s’imposent. Les bénévoles de Résultats se font donc les avocats de ces mesures. 
 

À titre de bénévole de Résultats, on vous demandera de vous investir un peu, car nous faisons 

beaucoup plus que des pétitions en lignes. Mais très vite, vous rencontrerez des députés, 

serez publié dans des journaux, écrirez des lettres stratégiques aux décideurs et parlerez avec 

enthousiasme pour soutenir nos objectifs. Pour ce faire, grâce à notre personnel, à nos 

talentueux bénévoles, à des réunions et à notre site Web vous recevrez le soutien et la 

formation nécessaire pour vous sentir informé, soutenu, inspiré et confiant. Mieux encore, 

vous constaterez les résultats concrets de vos actions et vous verrez que vous contribuez à 

changer le monde. 
 

Je vous remercie de vous être joint à Résultats et de vouloir faire partie d’une communauté 

fondée sur l’espoir et les actions concrètes ! 
 

 

ce qu’on demande à nos bénévoles  
 

1. D’assister à une réunion locale mensuelle et/ou à notre conférence téléphonique 

mensuelle ; Vous approfondirez vos connaissances sur les problèmes de la pauvreté 

mondiale et leurs solutions, souvent grâce à des conférenciers. Vous pourrez 

également apprendre à défendre des idées par la pratique. Pour trouver un groupe 

près de chez vous, cliquez ici. Nos conférences téléphoniques nationales ont lieu la 

première semaine du mois et fournissent plus d’informations sur notre action 

mensuelle.  

https://resultscanada.ca/join-us/#_rich_text-94-796
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2. D’accomplir une ou plusieurs de nos actions mensuelles 

; Nos succès reposent sur les actions que nous 

accomplissons. Plus nous en accomplissons, plus nous 

obtenons de succès. Pour ce faire, nous comptons les uns sur les autres et nous nous 

soutenons mutuellement. Vous trouverez ici l’action du mois. Informez le leader de 

votre groupe des actions que vous avez entreprises ou envoyez un courriel 

à action@resultscanada.ca. On pourra archiver les lettres publiées dans les journaux et 

les textes d’opinion sur notre site Web. Cliquez ici pour vous inscrire. 
 

3. De s’abonner à Appel-Action pour se tenir au courant ; Le personnel de Résultats 

vous enverra des mises à jour, des nouvelles et des actions pertinentes que vous 

pourrez mettre en œuvre pour éradiquer la pauvreté extrême. 
 

4. D’encourager d’autres personnes à se joindre à nous ; Discutez avec votre 

entourage de ce que vous apprenez et de ce que vous faites. Encouragez d’autres 

personnes à se joindre à nous, à assister à nos réunions et à nous faire des 

dons. Cliquez ici pour vous inscrire. 
 

5. De penser à devenir donateur mensuel ; Nous ne recevons aucun financement du 

gouvernement et nous comptons entièrement sur nos amis et les familles – ainsi que 

sur quelques fondations – pour soutenir notre rôle unique et essentiel d’aider les plus 

pauvres. Même 5 dollars par mois constituent un soutien énorme pour nous. Cliquez ici 

pour faire un don en ligne de manière sécuritaire. 
 

6. Et en terminant, surtout, de vouloir se dépasser. Nous demandons aux décideurs de 

changer leurs façons de voir et leurs façons de faire. Pour ce, il se peut que nous 

devions faire des choses ou poser des gestes qui nous sont complètement nouveaux et 

qui pourraient nous poser quelques défis, par exemple : exiger des candidats à une 

élections qu’ils répondent à une question lors d’une assemblée publique, ou encore 

écrire une lettre à un journal, ou inviter quelqu’un à une collecte de fonds. Vous aurez 

l’appui des autres bénévoles et du personnel, car nous soutenons tous la même cause. 

Les compétences que vous acquérez avec nous feront une différence énorme dans la 

vie d’un grand nombre de personnes. De plus, ces mêmes compétences vous seront 

utiles en d’autres situations. 
 

Les familles qui vivent dans la pauvreté comptent sur nous. Lorsque vous aurez constaté 

que vous pouvez effectivement créer la volonté politique de s’attaquer à la pauvreté 

https://resultscanada.ca/fr/#shortcode-58-2
mailto:action@resultscanada.ca
https://resultscanada.ca/fr/#sign-up
https://resultscanada.ca/fr/#sign-up
https://interland3.donorperfect.net/weblink/WebLink.aspx?name=E157432QE&id=19
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extrême, soit par vos actions individuelles ou par les succès du 

groupe, vous vous sentirez interpellés à continuer à agir en leur 

nom. 
 

Il nous ferait extrêmement plaisir que vous vous joigniez à nous. 
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