
 

 

 

 
Coordonnateur de l’inscription 

 

 
Le coordonnateur de l’inscription est le principal bénévole responsable de tous les aspects de 
l’inscription et de la remise des dons et t-shirts. Ce rôle demande de la minutie alors qu’une 
grande attention aux détails doit être portée. Plusieurs aspects de logistiques sont concernés. 
Cette personne est principalement amenée à interagir avec la Société pour valider les processus 
et la documentation. Il est impliqué dans l’acquisition de son matériel, la disposition de sa 
station sur le site ainsi que dans la formation de ses bénévoles.  
 
Calendrier des réalisations 

Le comité se rencontre environ aux 5 semaines, et au besoin tout juste avant la marche.  
 
6 mois avant l’événement 

 Se familiariser avec les outils existants fournis par la Société. 
 Créer les outils manquants ou adapter ceux existants pour répondre à vos besoins 

locaux.  
 
5 mois avant l’événement 

 Se familiariser avec le site web de la Société ainsi que le site d’inscription/collecte 
(marches.slaquebec.ca – Bouton S’inscrire à l’événement). 

 

4 mois avant l’événement 
 Selon le post-mortem précédent, revoir l’organisation spatiale des lieux de votre zone et 

en informer le coordonnateur du site. Valider avec la Société au besoin (les inscriptions 
est l’un des moments les plus névralgiques de la marche. Une expérience fluide et 
agréable est essentielle. L’argent doit être conservé en lieux sûrs).  

 Déterminer ses besoins matériels et faire les démarches pour les obtenir, en 
collaboration avec le coordonnateur du site et des commandites (tente, tables, chaises, 
pancartes, contenants pour nourriture, etc.).  

 Déterminer ses besoins en bénévoles et aviser le coordonnateur des bénévoles. Parmi 
ces derniers, désigner les personnes qui seront responsables de leur zone pour vous 
appuyer davantage le jour de l’événement. Ces responsables ont l’obligation d’assister à 
la séance de formation et ont idéalement de l’expérience avec la marche.  
 

3 mois avant l’événement 
 Planifier la séance d’orientation et de formation des bénévoles et mettre à jour les 

documents afférents avec le coordonnateur des bénévoles.  
 
2 mois avant l’événement 

 S’assurer que les bénévoles nécessaires ont été recrutés.  
 S’assurer que tous ses besoins matériels sont comblés. Savoir qui apporte quoi.  



 

 

 En collaboration avec le coordonnateur du site, valider où seront vos zones dans 
l’espace.  

 Préparer toute documentation qui devrait être acheminée à vos bénévoles lors de la 
validation de leur présence par le coordonnateur des bénévoles.  

 
1 mois avant l’événement 

 Participer à la séance d’orientation et de formation des bénévoles.  
 Déterminez l’horaire et les tâches détaillé de vos bénévoles.  
 Valider le plan du site avec le coordonnateur du site, s’assurer que chacun de vos 

besoins sont comblés et que vos bénévoles soient positionnés.  
 

2 semaines avant l’événement 
 Préparer son horaire personnel de la journée avec les contacts appropriés.  

 
Le jour de l’événement 

 Arriver avant les autres bénévoles affectés aux inscriptions. 
 Parcourir l’horaire de la journée avec les personnes concernées.  
 Assurer le suivi de l’horaire durant la journée.  
 Aménager l’aire des inscriptions. 
 Assigner des tâches aux bénévoles à mesure qu’ils arrivent. 
 Superviser l’aire des inscriptions et régler les problèmes qui se posent, le cas échéant.  
 Vider la boîte de dons à la station collation au besoin durant l’événement (toujours 

laisser un fonds pour encourager d’autres dons). 
 Faire part du nombre de participants et des sommes recueillies au responsable de la 

gestion de la marche pour pouvoir annoncer les résultats à la fin de la marche. 
 

Après l’événement 
 Retourner la marchandise empruntée. 
 Participer à l’élaboration du post-mortem. 
 Veiller à ce que tous les formulaires de don soient transmis à la Société provinciale dans 

les deux semaines suivant l’événement 
 

  



 

 

Besoins en bénévoles (en surplus de vous) 
 

Fonction Quantité 
recommandée* + nb 

responsables 
Avant la marche  

Commissions diverses (avec voiture) 1-2 

Montage du site 3-4 

  
Pendant la marche  

Vérification des documents 7 + 2 

Récolte des dons 4 + 1 

T-shirts 2+1 

Dans le local avec l’argent 2 

Sécurité à l’extérieur du local avec l’argent 1 

  
Après la marche  

Démontage 3-4 

Commissions diverses (avec voiture) 1-2 

 
*Les quantités varient selon la grosseur de la marche. 
 

 
 
 


