
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GUIDE DU BÉNÉVOLE - CÉLÉBRATIONS FILLACTIVE 2022 
 
Description 
Chaque printemps, Fillactive organise de grands événements lors desquels des milliers de jeunes filles 
se réunissent pour vivre des journées mémorables, énergisantes et colorées dans une atmosphère où le 
plaisir d’être active entre amies est à son comble. Une expérience hors du commun qui laisse aux 
participantes des souvenirs inoubliables et les incite, sans contredit, à rester actives toute leur vie.  
 
Réunion pré-événement 
Quelques jours avant l’événement, nous tiendrons une réunion d’information (en visioconférence pour 
la majorité des Célébrations) afin que vous soyez prêt.e le jour venu et que vous ayez toutes les 
informations nécessaires pour bien accomplir votre tâche. 
 
Antécédents judiciaires 
Selon votre tâche et votre niveau de responsabilité, il est possible que nous vous demandions de 
remplir un formulaire d’antécédents judiciaires. 
 
Dates et lieux 
Voici les dates et les lieux des Célébrations Fillactive 2022 :  

• 10 mai 2022 – Montréal, Parc Maisonneuve 
• 12 mai 2022 - Trois-Rivières, Parc de la Terre-des-Loisirs 
• 19 mai 2022 - Québec, Base Plein Air Sainte-Foy 
• 25 mai 2022 - Rimouski, Parc Beauséjour 
• 1er juin 2022 - Amos, Camp Dudemaine 
• 14 juin 2022 - Port-Cartier, Centre Éducatif L'Abri 

 
Horaire  
Vous devrez être disponible entre 7 h 00 et 14 h ou entre 10 h et 18 h. Nous vous confirmerons l’heure 
exacte au moment où votre tâche vous sera assignée. Nous comptons sur votre ponctualité pour 
assurer le bon fonctionnement de cette journée.  
 
Tâches et responsabilités 
À titre de bénévole, vous pourriez être appelé.e à agir comme : 
-  Préposé.e au montage 
-  Préposé.e à l’accueil 

https://www.google.com/maps/place/Parc+Maisonneuve/@45.5612047,-73.5570389,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc91c1b5ba05ea7:0x5109191935f9a6cd!8m2!3d45.561201!4d-73.5548502
https://www.google.com/maps?q=parc+terre+des+loisirs&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwinn7SAp_H2AhVQZ80KHfV3DvcQ_AUoAXoECAIQAw
https://www.google.com/maps?q=base+plein+air+ste+foy&um=1&ie=UTF-8&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwiq6azYpvH2AhXaxDgGHfUPAW0Q_AUoAXoECAIQAw
https://www.google.com/maps?q=parc+beaus%C3%A9jour+rimouski&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwj64sKJp_H2AhUCac0KHYUpDJQQ_AUoAXoECAIQAw
https://www.google.com/maps/place/Camp+Dudemaine/@48.555425,-78.230437,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4d20ec52fd0ee867:0xc5afeee2de4698d2!8m2!3d48.555425!4d-78.2282483
https://www.google.com/maps?q=centre+%C3%A9ducatif+l%27Abri&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwiQrcqep_H2AhXTaM0KHRPjDvAQ_AUoAXoECAIQAw


-  Préposé.e au stationnement 
-  Préposé.e aux stations d'eau 
-  Préposé.e à la ligne de départ/arrivée 
-  Agent.e sur le parcours de course 
-  Ouvreur.se/fermeur.se du parcours de course (vélo requis) 
-  Préposé.e au démontage 
 
Psst! Si vous souhaitez vivre cette expérience de bénévolat avec un.e ami.e ou un membre de votre 
famille, n’hésitez pas à nous le faire savoir dans le formulaire d’inscription afin que nous vous assignions 
une tâche ensemble. 
 
Responsable des bénévoles 
À chaque Célébration, un.e responsable de l’équipe de bénévoles sera sur place. Cette personne sera 
chargée de vous accueillir à votre arrivée, de vous donner le matériel nécessaire pour accomplir votre 
tâche, de vous renseigner sur l’événement et de vous guider vers votre poste de travail. Au besoin, vous 
pourrez communiquer avec lui.elle pendant la journée. 
 
À apporter 
Votre téléphone cellulaire 
Une bouteille d’eau réutilisable remplie 
Des vêtements adaptés à la température et un ensemble de rechange 
Des chaussures adaptées au terrain 
 
* Fillactive offre le dîner à l’ensemble de ses bénévoles. 
 
Température  
Chez Fillactive, la météo n’est pas un frein à nos activités! Qu’il pleuve, qu’il neige ou qu’il fasse gros 
soleil, les Célébrations auront lieu. Assurez-vous de vous habiller confortablement en fonction de la 
température. Prévoyez également une bouteille d’eau réutilisable pour éviter au maximum les déchets. 
 
Effets personnels  
Comme vous serez en mouvement toute la journée, veillez à laisser vos effets personnels le plus 
possible à la maison.  
 
Comment devenir bénévole?  
Vous n’avez qu’à remplir le formulaire d’inscription en cliquant ICI. Ça ne vous prendra que quelques 
minutes! Un.e responsable de notre équipe communiquera ensuite avec vous afin de vous donner plus 
de détails et pour vous renseigner sur les prochaines étapes. 
 
 
Merci et au plaisir de vous rencontrer! 
 
L’équipe Fillactive 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2AxMJk4ie2BFKsQG-zoKtQuhb0reJY-g5Uvj6rCxPE7zXKA/viewform?usp=sf_link

