
 

 

    

     

 

  

201-1505, ave Laperriere, 

Ottawa, ON K1Z 7T1 

leaguehq@aircadetleague.com  

 
613-729-1941  

Sans frais 1-877-422-6359 

 

Télécopieur 613-725-3777  

Contactez-nous pour plus 

d’informations! 

 

Plaisir 
Enrichissant 
Mémorable 

 
 

Téléphone: 613-729-1941 

Qui peut être bénévole? 

 

Quiconque a 18 ans et plus peut faire du 

bénévolat pour nous aider.  

 

Est-ce que je suis rémunéré? 

 

Cette opportunité est seulement pour les 

bénévoles qui veulent aider leur 

communauté.  

 

De quoi ai-je besoin pour m’inscrire? 

 

Tous nos bénévoles doivent suivre la 

procédure de filtrage et d’inscription. 

 

Dois-je donner une certaine quantité de 

temps?  

 

Non.  Selon le poste que vous choisissez pour 

faire du bénévolat, vous pouvez aider autant 

que vous voulez. 

 

Est-ce que j’ai besoin d’expérience 

militaire ou de cadet? 

 

Non, vous n’avez pas besoin d’être familier 

avec les cadets de l’Air. Nos bénévoles 

souvent apprennent mieux en découvrant le 

programme eux-mêmes. Ils recevront une 

formation pour certains postes par d’autres 

bénévoles.  

 

Quel est l’avantage pour moi? 

 

Sans nos bénévoles, le programme cesserait 

d’exister. En prêtant main forte, nos cadets et 

notre communauté en profitent. 

 

 

 

 

  Faits Faire du 
bénévolat avec 

les cadets de l’Air 
 

 

 

Un guide pratique 

 

 
 

Ligue des cadets 
de l’Air du 

Canada 
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Comité de répondants            Bénévole                      Directeur ou membre 

Les bénévoles travaillent au niveau 

de l’escadron local et soutiennent 

les escadrons de différentes 

façons. Souvent, les bénévoles 

sont des parents d’anciens cadets 

ou de cadets actuels. 

 

Postes possibles: 

• Organisateur de la cantine 

• Activités de financement 

• Conducteurs bénévoles 

• Soutien aux événements 

• Bénévoles pour les 

journées étiquettes 

• Art oratoire 

Les directeurs et les membres 

doivent être nominés et approuvés 

comme bénévoles pour jouer un 

rôle au sein de leur comité 

provincial.  

Il y a plusieurs façons pour un 

directeur d’appuyer 

l’organisation. 

Les représentants de la Ligue 

sont des membres qui sont le lien 

entre le comité de répondants et le 

comité provincial. Ces membres 

sont une ressource pour les CRs. 

Ils ont les compétences pour 

enseigner aux bénévoles. 

 

Les membres hors cadre sont 

capables d’aider la Ligue des 

cadets de l’Air du Canada de 

différentes façons. Bien qu’ils ne 

soient pas responsables d’un 

escadron en particulier, ils peuvent 

être responsables de contribuer à 

d’autres facettes du programme. 

Ces postes de bénévoles sont 
nécessaires pour un escadron. Le 

Comité de répondants gère le côté 
entreprise de l’escadron.  

 

Postes possibles: 

• Président du Comité de 
répondants 

• Trésorier 

• Vice-président 

• Secrétaire 

• Membre 

 
Ces postes nécessitent des 

réunions régulières qui ne sont 
peut-être pas hebdomadaires.  

 

Le comité a la responsabilité de 
fournir un espace pour 

l’entraînement des cadets, de 
payer les factures, de lever des 

fonds, de fournir les documents 

nécessaires et de recruter pour le 
programme. 

 
 

 

 


