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Communiqué 

Pour diffusion immédiate 
 

Lancement de Bénévoles Conseil Lanaudière 
Un jumelage qui bénéficie à tous! 

 
 

Joliette, le 7 octobre 2021 - Le lancement de Bénévoles Conseil Lanaudière a eu lieu ce jeudi le 7 octobre 
2021, au Club de golf Montcalm à Saint-Liguori. À cette occasion, les initiateurs du projet ont présenté ce 
nouveau service dont la mission est d’offrir des services d’accompagnement aux organisations 
sociocommunautaires lanaudoises favorisant leur développement et ce, par le bénévolat de 
compétences axé sur la participation citoyenne et la gouvernance démocratique dans une perspective 
de développement durable.  
 
Les services de Bénévoles Conseil Lanaudière s’adressent aux dirigeants(-es) d’organisations 
sociocommunautaires (directeurs(-trices), coordonnateurs(-trices), administrateurs-(trices)) qui 
souhaitent être accompagnés(-es) dans leur gestion et leur gouvernance, en plus d’échanger et de 
s’outiller quant aux pratiques favorables à la participation citoyenne, à la saine gestion et à la gouvernance 
démocratique.  
 
Bénévoles Conseil Lanaudière offre trois grands services gratuits :  
 

• Un accompagnement par le biais de jumelages avec des bénévoles-conseils 
• Des activités de partage entre organisations 
• Du soutien, des conseils et de la référence vers les services et outils disponibles dans Lanaudière.  

 
Bénévoles Conseil Lanaudière est né du projet Participation citoyenne et gouvernance des organisations 
qui a été mis en place pour permettre aux organismes sociocommunautaires lanaudois d’être accompagnés 
gratuitement dans leur gestion et leur gouvernance. Notre offre a été développée par le Comité citoyen, 
appuyé par la Table des partenaires du développement social de Lanaudière (TPDSL) ainsi que par le 
Comité aviseur et le Centre de recherche sociale appliquée. Le projet a été créé dans le respect des 
initiatives mises en place par les différents acteurs œuvrant sur le territoire.  
 
Visitez notre site Web: www.benevolesconseillanaudiere.org  
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