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Code du Bénévolat 

de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse 
 

La Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse (FFANE) met ce code à disposition de ses bénévoles, 
de ses membres, de ses employées et de la communauté, dans le but de fournir un cadre à l’engagement bénévole. 
Ce code a pour objectif de renforcer la stratégie de mobilisation bénévole de la FFANE, de soutenir la capacité de 
la FFANE à remplir son mandat et de contribuer au renforcement de la vitalité de nos communautés acadiennes et 
francophones de Nouvelle-Écosse.  

 

1. Valeurs  

La FFANE reconnaît la valeur de l’engagement bénévole des femmes, dans toutes ses formes (sensibilisation, 
participation active, gouvernance). Cet engagement :  

- Favorise le changement collectif en faveur de l’épanouissement des femmes acadiennes et/ou francophones 
de la Nouvelle-Écosse dans tous les secteurs de la société ; 

- Contribue à une meilleure qualité de vie et à une société plus juste et démocratique ;  
- Crée un sentiment d’appartenance et de bien-être collectif dans nos communautés ; 
- Contribue au renforcement des capacités de la FFANE en tant qu’organisme.  

 

2. Les principes directeurs  

Les principes directeurs visent à assurer un équilibre dans la relation entre les bénévoles et la FFANE :  

- Les bénévoles ont des droits. Elles peuvent s’engager au sein de la FFANE selon leurs intérêts et leurs 
compétences dans un environnement sécuritaire. La FFANE s’engage à leur apporter le soutien nécessaire. 

- Les bénévoles ont des responsabilités vis-à-vis de la FFANE et elles s’engagent à être respectueuses et 
intègres dans le cadre de leur engagement.  

 

3. Les normes de pratique  

Ces normes de pratique précise la stratégie de mobilisation bénévole de la FFANE et fournissent des lignes directrices 
dans plusieurs secteurs d’engagement.   

 

Rôles des bénévoles 

Les bénévoles jouent un rôle essentiel dans la réalisation de la mission de la FFANE. 

Les rôles confiés aux bénévoles correspondent aux mandats de la FFANE. 

Les rôles confiés aux bénévoles répondent à leurs intérêts et à leurs compétences. 
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Recrutement des bénévoles  

- Le recrutement des bénévoles est inclusif de toute personne s’identifiant comme fille/femme d’expression 
française en Nouvelle-Écosse. La FFANE encourage les personnes issues des minorités visibles, les 
immigrantes, les personnes en situation d’handicap, les étudiantes, les aînées, à devenir bénévole ; 

- Les bénévoles sont recrutées sur la base de leur intérêt pour l’organisme, de leur motivation et de leurs 
compétences.  

 

Orientation et formation des bénévoles 

Si les bénévoles le demandent, la FFANE leur partagera une trousse d’accueil qui contient les documents principaux 
de la FFANE (i.e. le présent document, les statuts et règlements, le plan stratégique, les autres documents jugés 
nécessaires).  

Les bénévoles sont invitées à participer aux ateliers de formation que la FFANE offre à ses membres dans le cadre 
de sa programmation.  

 

Gestion des bénévoles 

Dépendamment de leur niveau d’engagement, les bénévoles sont accompagnées par l’équipe de la FFANE ou d’une 
par une représentante régionale. Ces personnes sont disponibles pour offrir un soutien aux bénévoles.   

Les bénévoles sont responsables de leur propre sécurité pendant leur bénévolat à la FFANE.  

Les commentaires et les rétroactions des bénévoles sur leur engagement sont encouragés et seront pris en compte 
par la FFANE dans l’amélioration de sa stratégie de mobilisation bénévole.  

 

Reconnaissance des bénévoles  

La FFANE reconnaît la valeur de l’engagement bénévole en interne comme en externe.  

La FFANE reconnaît les contributions de ses bénévoles au moyen de divers outils et activités, officiels et informels, 
notamment au cours de la Semaine nationale de l’action bénévole, ainsi que tout au long de l’année.  

La FFANE reconnaît annuellement l’engagement bénévole des membres dans chacune des régions représentées par 
la remise des Certificats de reconnaissance régionale et le Certificat de mérite Denise Samson au niveau provincial.  
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