
 
 

 

 
Il est temps d’applaudir les bénévoles de ce pays. 

 
Hourra pour le bénévolat au Canada! 

 
 

Semaine de l’action bénévole 2020 – Du 19 au 25 avril 2020   
 
La Semaine de l’action bénévole est arrivée!  D’un océan à l’autre, prenons part à cette 
célébration de l’engagement, du dévouement, de la générosité et de l’altruisme des quelque 
13 millions de bénévoles canadiens. 
 
Le thème de cette année est « Il est temps d’applaudir les bénévoles de ce pays ».  En cette 
période de crise de santé publique, Bénévoles Canada aimerait rendre hommage aux personnes 
qui font du bénévolat dans le secteur des services essentiels.  Il tient également à féliciter ceux 
qui font leur part en restant à la maison pour se protéger, ainsi que les membres de leur 
collectivité. 
 
L’esprit du bénévolat imprègne et stimule les collectivités de notre grand pays.  Du 19 au 
25 avril, nous encourageons tous les Canadiens à applaudir haut et fort les bénévoles de leur 
pays.  
 
Sans les bénévoles et les 166 millions d’heures de bénévolat qu’ils contribuent chaque mois, 
beaucoup de tâches et d’activités seraient négligées.  Les popotes roulantes ne rouleraient plus.  
Les aînés rateraient leurs rendez-vous médicaux.  Les chats et les chiens n’auraient plus de 
foyer d’accueil.  Les trottoirs et les entrées de nos voisins âgés resteraient enneigés.  Les 
provisions des banques alimentaires ne seraient pas livrées aux personnes dans le besoin.  Les 
équipes sportives de nos enfants resteraient sur le banc. 
 
D’un océan à l’autre, les bénévoles du Canada travaillent sans relâche pour faire progresser leur 
collectivité, leur ville et leur pays.  Ils font don de leur temps afin d’appuyer divers programmes 
et causes dans lesquels ils croient, sans jamais rien demander en retour.  Ce don injecte des 
milliards de dollars dans l’économie canadienne chaque mois, soit plus de 55 milliards de 
dollars par année au dernier compte.  Leurs sourires donnent espoir et apportent de la joie à 
autrui.   
 



 
 

 

C’est pour toutes ces raisons et bien plus encore que nous leur devons nos remerciements et 
nos louanges les plus sincères.  Nous demandons donc à tous les Canadiens de participer à 
cette semaine spéciale en décorant leurs fenêtres de l’image de mains qui applaudissent créée 
par Bénévoles Canada (qu’ils auront pris soin d’imprimer et de personnaliser) sur laquelle figure 
le message « Hourra pour le bénévolat! ».  Ils peuvent même fabriquer leur propre image!  
Enfin, ils peuvent publier des images fixes ou gif de Bénévoles Canada dans les médias sociaux 
en y ajoutant les mots-clés #HourraPourLeBenevolat et #SAB2020. 
 
Chez Bénévoles Canada, nous avons l’honneur de tendre la main à nos partenaires et à nos 
amis à l’échelle du pays afin de les encourager à faire de l’édition 2020 de la Semaine de 
l’action bénévole une célébration nationale des bénévoles de tous les âges.  Ainsi, du 19 au 
25 avril, unissons-nous afin d’applaudir, de remercier et de reconnaître les bénévoles 
canadiens. 
 


