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Quel âge faut-il pour être bénévole?   
Chez FRDJ, les bénévoles doivent avoir au moins 14 ans. Certains événements 
peuvent avoir des postes limités qui conviennent aux jeunes enfants accompagnés d’un 
parent ou d’un tuteur. L’âge requis sera indiqué dans la description du poste de 
bénévole à pourvoir.   
 
Si vous avez moins de 18 ans, vous devrez obtenir l’autorisation de votre parent ou 
tuteur pour soumettre une demande à un poste de bénévole.   
  
J’ai soumis ma demande en ligne, à quoi dois-je m’attendre maintenant?  
  
Nous sommes très heureux que vous vous joignez à notre équipe de bénévoles! Un 
membre du personnel de FRDJ communiquera avec vous dans la semaine qui suivra 
votre demande pour parler avec vous des rôles possibles et du processus de 
recrutement applicable au poste souhaité.     
  
Quel est l’engagement en temps si je fais du bénévolat chez FRDJ?  
  
FRDJ offre divers rôles de bénévole au Canada et nos possibilités vont du soutien d’un 
événement d’une journée à des postes permanents. L’engagement en temps de 
chaque poste varie et il sera précisé dans les descriptions des postes à pourvoir.   
  
Combien de bénévoles pouvez-vous accueillir les jours de bénévolat d’entreprise 
ou de groupe?  
  
Tout dépendra de l’événement et du lieu, mais nous avons des événements qui 
peuvent accueillir des groupes pouvant compter jusqu’à 50 personnes. N’hésitez pas à 
communiquer avec nous si vous êtes nombreux.   
  

Est-ce que tous les bénévoles qui soumettront une demande auront 
nécessairement un rôle à jouer?  
Nous faisons de notre mieux pour trouver un rôle à tous les bénévoles, cependant selon 
l’intérêt manifesté pour un rôle et le nombre de postes offerts, il se peut que nous ne 
puissions pas accueillir tous les demandeurs.    
  
Je ne trouve pas la réponse à ma question, que puis-je faire maintenant? 

  
Si vous n’avez pas trouvé la réponse à votre question, n’hésitez pas à nous écrire à 
volunteers@jdrf.ca et nous serons heureux de vous aider.   
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