
 

 

 

 
Coordonnateur de la gestion de la marche 

 

 
Le coordonnateur de la gestion de la marche est le principal bénévole responsable de 
l'organisation de la Marche dans sa collectivité. Ses principales responsabilités comprennent le 
recrutement de son comité bénévole de la Marche, et le soutien du comité lorsque celui-ci est 
en train de se préparer à la Marche. 
 
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. Il communique régulièrement avec la Société pour faire 
état du progrès de la marche. Il s’assure que chaque membre possède le matériel nécessaire à 
la réalisation de sa tâche.  
 
Calendrier des réalisations 

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

 Entrer en contact avec les anciens membres du comité pour vérifier leur intérêt 
 Établir les besoins pour combler les postes vacants du comité 
 Établir une liste de membres potentiels qui voudraient se joindre au comité– La Société 

peut suggérer des noms de familles de votre région sur demande 
 Préparer le matériel de prospection pour le recrutement (lettres, liste des écoles, centre 

de bénévolats, etc.)  
 
7 mois avant l’événement 

 Contacter les nouveaux membres potentiels 
 Annoncer dans les journaux, babillards, écoles au besoin pour recruter de nouveaux 

membres 
 Choisir et confirmer la date et un site pour la Marche, et enregistrer la Marche auprès 

de la Société provinciale de la SLA (le mois de juin est idéal puisque c’est le mois de la 
SLA) 

 Remplir les documents demandés par la ville 
 

 
6 mois avant l’événement 

 Répartir les tâches au sein du comité avec l’approbation de ce dernier. 
 Fournir le matériel de formation aux membres du comité. 
 Trouver un lieu pour tenir les rencontres. 
 Coordonner une séance de formation avec la Société pour tous les membres. 
 Prévoir des réunions à intervalles réguliers pour rendre compte des progrès accomplis. 

Une réunion aux 5 semaines environ. Peut se faire sous forme de conférence 
téléphonique ou tout autre moyen électronique, à condition que cela ne soit pas un 
obstacle à la participation de certains bénévoles. 



 

 

 Avec la Société, déterminer l’objectif financier de l’année en cours 
 Se familiariser avec les outils existants fournis par la Société. 
 Créer les outils manquants ou adapter ceux existants pour répondre à vos besoins 

locaux.  
 Se familiariser avec le post-mortem de l’événement précédent.  

 
 
En tout temps à partir de ce moment 

 Veiller à ce que les membres du comité réalisent leurs tâches en temps opportun et 
offrez votre support pour celles qui ne le sont pas encore.  

 Faire état des progrès de la marche de façon régulière à la Société. La contacter pour 
toute question au besoin.  

 S’assurer que chaque membre possède les outils nécessaires à l’accomplissement de 
leur tâche. Si des outils sont manquants, communiquer avec la Société.  

 Organiser et présider les réunions. 
 
5 mois avant l’événement 

 Avec le comité, fixez vos 3 principaux objectifs de l’année. Par exemple :  
o Obtenir la couverture d’au moins 5 médias 
o Offrir un élément de divertissement supplémentaire par rapport à l’année 

dernière 
 Élaborer un budget.  
 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, s’assurer que les membres apportent les changements 
nécessaires à leur station et valider vos recommandations avec le groupe. 

 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.  

 Assurez-vous que toutes les tâches sont réalisées et offrez votre support pour celles qui 
ne le sont pas encore.  

 Assurez-vous que chaque membre détermine ses besoins en bénévoles et en fasse part 
au coordonnateur des bénévoles. Chaque membre doit désigner un responsable par 
section. Ce responsable aura de préférence de l’expérience avec la marche et assistera à 
la séance de formation avant 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.  

 Planifier une rencontre au besoin.  
 Planifier la séance d’orientation et de formation des bénévoles et mettre à jour les 

documents afférents. Si possible, diffuser la formation sur Skype pour ceux qui ne 
pourraient pas se déplacer.  



 

 

2 mois avant l’événement 

 Planifier une rencontre au besoin.  
 La majorité des bénévoles ont été recrutés. S’assurer que chaque poste ait été comblé. 

Réévaluer les besoins en fonction de la liste des bénévoles confirmés.  
 S’assurer que le plan des lieux prenne forme et que toutes les zones et bénévoles soient 

identifiés.  
 Finaliser les documents qui serviront à la séance d’orientation et de formation.  

 
1 mois avant l’événement 

 Planifier une rencontre au besoin.  
 Assister et animer avec les autres membres une séance d’orientation et de formation 

des bénévoles.  
 Prévoir une visite du site (si possible). 
 Assurez-vous que toutes les tâches soient couvertes. Réviser l’horaire de la journée et 

des bénévoles.  
 Sélectionner les bénévoles qui recevront les certificats de reconnaissance (non 

obligatoire) : 
1. David Schnitzer: Remis à la personne qui aura amassé le plus de fonds. 
2. Aline Thibault: Remis au bénévole s'étant le plus démarqué pour faire de la 

marche un succès.  
3. Pierre Lacroix: Remis à l'équipe qui aura amassé le plus de fonds.  

 
2 semaines avant l’événement 

 Préparer son horaire personnel de la journée avec les contacts appropriés.  
 Assurez-vous que tous les bénévoles, fournisseurs, dignitaires aient été reconfirmés.  

 
 
Le jour de l’événement 

 Arriver tôt faire le tour des lieux et rencontrer les responsables au besoin.  
 Parcourir l’horaire de la journée avec les membres du comité.  
 Prendre part aux discours si approprié.  
 Assurer le suivi de l’horaire durant la journée.  
 Superviser tous les aspects de la Marche le jour de l’événement. 
 Remercier les bénévoles. 

 
Après l’événement 

 Récolter les commentaires de chacun des membres sur sa tâche pour élaborer le post-
mortem 

 S’assurer que les frais locaux sont payés et que tous les fonds et formulaires de don sont 
envoyés à la Société provinciale de la SLA après l’événement 

 Préparer le post-mortem et solliciter les commentaires du comité.  
 

 
 


