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Notre mission 

La mission du CBPA est de travailler à la 
promotion et à l'animation pour l'action 
bénévole ainsi que de travailler à l'analyse de 
besoins sociocommunautaires dans son 
territoire et d‘œuvrer au développement de 
ressources pour répondre à ces besoins. 



Les quatre secteurs 

• Secteur services aux familles 

• Secteur enfants-jeunes 

• Secteur adultes 

• Secteur services à la communauté 



Implications communautaires du CBPA 

Le CBPA est un véritable chef de file en 
matière d’implication communautaire. 
En effet, il joue un rôle actif auprès 
d’une quarantaine de comités et 
associations. 



Équipe CBPA Inc. – LA RETRAITE 



L’engagement… 

Vous êtes aujourd’hui à 
la SERFNB 



L’engagement… 

M.A.D.D. 



L’engagement… 

Fernand Arsenault 

« …Je m’engage à chercher 
avec mes frères et sœurs, 
des chemins plus humains 
pour arriver à la paix » 



…L’engagement 

Peut prendre différentes 
formes 

• Entente entre parties… 

• Engagement humain… 



L’engagement… en lien avec  

ma communauté 
Le comment, le pourquoi… 



Raisons d’un engagement… 

• C.V. : Renforcer/améliorer son 
profil et acquérir de nouvelles 
connaissances ou compétences 

• Partager ses connaissances ou 
expériences de vie 

• Volonté de socialiser 



Raisons d’un engagement (suite) 

• Action/Engagement… une 
thérapie! 

• Faire une différence, être utile 

• Soutenir une cause 

• Contribuer à une collectivité, une 
communauté 

• La révolte, la colère 



L’engagement et le concept de la 
solidarité 

• Relations entre des personnes 

• Partages d’intérêts communs 

• Obligation morale d’aider 

• Respect des différences/opinions 

• Se donner des espaces 

 



Capacité d’analyser, de choisir, de 
décider, d’agir… la somme de 
l’engagement individuel et collectif… 

• Capacité d’exercer une influence, 
un pouvoir 



Capacité d’analyser, de choisir, de 
décider, d’agir… la somme de 
l’engagement individuel et collectif 

• Le processus qui a permis 
l’acquisition de cette capacité…     
4 éléments : 
– La participation 

– Les compétences et connaissances 

–Une estime de soi 

–Une conscience critique 

 



Des conditions nécessaires à 
l’engagement… 

• Répond aux attentes 
personnelles 

• Valeurs partagées 

• Raison d’être/mission commune 

• Donne un espace (leadership 
élargi) 

• Communication saine 



Des conditions nécessaires à 
l’engagement… 

• Climat amical, agréable, 
productif et positif 

• Se sentir utile 

• Sentiment d’appartenance 

•AVOIR DU « FUN »! 



Schéma : Raisons d’un engagement 

L’engagement 
…des raisons 

C.V. 

Connaissances 
Expériences 

Socialiser 

Thérapie 

Être utile 

Soutenir 
une cause 

Contribuer 

Révolte 
Colère 



QUESTIONS 


