
 

Utiliser la  
technologie 
numérique

Effectuer une recherche en ligne pour trouver un centre de bénévolat local.
D Tâche

Niveau 2 Autonomie et Études secondaires

Savoir

Savoir-faire

Savoir-être

L’utilisation d’un ordinateur, le repérage des informations

La compréhension des directives, le repérage des éléments et informations importants, 
le recours aux connaissances antérieures

Le sens de l’observation, l’attention aux détails, la débrouillardise

Activités d’apprentissage

Les tâches ainsi que les activités d’apprentissage explorent les grandes compétences énoncées dans le cadre du curriculum  
en littératie des adultes de l’Ontario (CLAO). Les activités mettent également à profit des compétences essentielles d’Emploi  
et Développement social Canada.

Activités – Mon Journal (volume 72, automne 2014)

Les multiples bienfaits du bénévolat

►	 Après la lecture de l’article Les multiples bienfaits du bénévolat, inviter les personnes apprenantes 
à partager leurs propres expériences de bénévolat et à discuter de l’importance de celui-ci. Poser 
les questions suivantes : «Combien d’entre vous ont déjà fait du bénévolat?», «Quelles ont été vos 
expériences?», «Qu’avez-vous aimé le plus?», «Quels sont les avantages de faire du bénévolat?», 
«En quoi faire du bénévolat peut-il impressionner ou influencer un employeur?».

►	 Expliquer aux personnes apprenantes qu’elles vont effectuer une recherche dans le site Web  
http://benevoles.ca/ afin de trouver un centre de bénévolat dans leur ville. Les inviter à se rendre  
sur le site et à faire ce qui suit :

  • Cliquer sur l’onglet Je veux faire du bénévolat pour trouver le répertoire des centres d’action   
  bénévole locaux.

  • Cliquer sur le mot répertoire dans le premier paragraphe. 
  • Au bas de la page, trouver la carte du Canada et cliquer sur la province appropriée. 
  • Pour trouver un centre local, rechercher le nom de la ville. 
  • Noter dans leur cahier personnel l’adresse d’un centre local où elles pourraient faire du   

  bénévolat. 

►	 À la suite de la recherche, parler avec les personnes apprenantes d’autres organismes où elles 
aimeraient faire du bénévolat, en leur demandant de dire pourquoi. 
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Note : Cette publication prend en considération les éléments de la nouvelle orthographe moderne.


