
 
Bénévoles pour la collecte de fonds  

 
Êtes-vous passionné-e-s par les droits humains et la justice sociale ? Souhaitez-vous apporter un 
soutien dans les activités de collecte de fonds d’Equitas ?  
 
Basée à Montréal, Equitas est l’organisation d‘éducation aux droits humains la plus établie et la 
plus active du Canada. Equitas se dévoue à faire progresser l’égalité, la justice sociale et le respect 
de la dignité humaine au Canada et dans le monde par l’éducation aux droits humains. En tant 
qu'organisation à but non lucratif, des efforts importants sont déployés au niveau de la collecte 
de fonds pour inciter les donatrices et donateurs d’Equitas à soutenir nos programmes éducatifs 
aux droits humains.  
 
L’équipe de développement de fonds est actuellement à la recherche de bénévoles fiables, 
sociables et bilingues pour les aider dans cette tâche. Les bénévoles seront impliqués dans toutes 
les activités de collecte de fonds : du démarchage téléphonique à l’organisation d’événements 
de collecte de fonds en passant par la campagne annuelle. 
 
1. Responsabilités principales 

 
Événement-bénéfice du 23 octobre 2019 
 
Déroulement de l’événement-bénéfice (1 à 2 bénévoles) 

• Aider à préparer la salle ; 
• Aider à ranger la salle ; 
• Toute autre tâche pertinente. 

Remerciements post-événement (1 à 2 bénévoles) 
• Remercier au téléphone les donatrices et donateurs présents à l’événement-bénéfice de 

leur présence ; 
• Sonder leur appréciation de la soirée par téléphone. 

 
Campagne annuelle en novembre 2019 
 
Publipostage (2 à 4 bénévoles) 

• Aider à la préparation et à l’envoi des lettres de campagnes par la poste.  
Sollicitation téléphonique (1 à 2 bénévoles) 

• Solliciter les donatrices et donateurs d’Equitas à faire des dons dans le cadre de la 
campagne annuelle et les remercier le cas échéant ; 

• Répondre aux questions éventuelles des donatrices et donateurs ; 
• Mettre à jour la base de données des donatrices et donateurs au besoin. 

 
2. Compétences et aptitudes recherchées  

• Engagement envers Equitas et fort intérêt pour les droits humains 



 
• Excellente communication orale 
• Capacité de communiquer avec tact, bienveillance et courtoisie 
• Bilinguisme (un atout) 
• Expérience en service à la clientèle, en télémarketing, en communication 
• Autres qualités privilégiées : Personne souriante, sociable et extravertie, discrétion, 

fiabilité, travail d’équipe 
 
3. Engagement requis  

Les bénévoles doivent offrir au moins 3 heures par semaine et s’engager pour les quatre 
prochains mois de septembre à décembre 2019.   

 
4. Formation 

Une formation sera donnée aux bénévoles et une personne responsable les assistera dans 
leurs tâches.  

 
Pour devenir bénévole chez Equitas, contactez Fatou Thiam, Assistante au développement de 
fonds et aux communications, par téléphone au 514-954-0382 poste 206, ou par courriel à : 
fthiam@equitas.org  
 
Equitas – Centre international d’éducation aux droits humains 
514-954-0382 
www.equitas.org  
666 rue Sherbrooke Ouest 
Bureau 1100 
Montréal, Québec 
H3A 1E7 
 
Suivez-nous sur : 

 
/equitas 
 
@EquitasIntl 

mailto:fthiam@equitas.org
http://www.equitas.org/

