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Introduction 
 

Katimavik vous offre la chance de participer à un programme en développement durable et en 

écocitoyenneté: le programme Éco-stage. Pour les Socio-stages liés aux saines habitudes de 

vie, les projets seront liés à la promotion de l’activité physique, les habitudes alimentaires, les 

rapports égalitaires et les comportements sains et sécuritaires. 

 

Vous trouverez dans le présent guide une foule de renseignements utiles afin de mieux 

comprendre ce dans quoi vous vous engagez en participant à un tel programme, et ce que vous 

serez en mesure d’y accomplir à titre personnel et collectif. 

 

Vous avez choisi de poser un geste en vous investissant personnellement dans un programme 

rassembleur. Ces stages donnent aux jeunes l’opportunité de s’impliquer dans des projets de 

service volontaire axés sur l’écocitoyenneté et la protection de l’environnement ainsi que sur les 

pratiques de vie saines et le bien-être. À travers cela, nous espérons stimuler l’engagement 

social, favoriser le partage et la diffusion de compétences et d’idées progressistes, et participer 

à la construction d’une société plus « humaine » et plus écologique.  

  

Éco-stage/Socio-stage pourra vous aider à définir ou à bonifier vos choix de vie et vos 

orientations professionnelles, et à approfondir vos connaissances. Il vous permettra également 

d’acquérir de nouvelles compétences dans des secteurs riches sur le plan du développement de 

la société qui fera valoir votre plein potentiel.  

 

En contrepartie de votre engagement personnel et de votre volontariat, l’équipe de stage 

Katimavik mettra tout en œuvre pour vous aider à réaliser une expérience passionnante et 

enrichissante tant au point de vue de vos compétences en environnement et dans le domaine 

des saines habitudes de vie que de votre engagement éco-citoyen. 
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Katimavik 
 

Katimavik est un organisme à but non lucratif qui propose aux jeunes Canadiens des 

programmes d’apprentissage basés sur le service volontaire. Depuis 1977, plus de 35 000 

jeunes ont développé leurs compétences tout en aidant les communautés en participant à nos 

programmes. 

 

NOTRE MISSION 

 
Soutenir le développement des jeunes de tous horizons afin qu’ils deviennent des citoyens 

engagés, altruistes et outillés à exercer un leadership dans l’amélioration du Canada. 

Katimavik favorise la compréhension, le respect et la réconciliation avec les peuples 

autochtones et avec les citoyens provenant d’autres cultures, d’autres régions et de milieux 

divers. 

 

NOTRE VISION 

 
Des jeunes de tout horizon, engagés et autonomes, travaillant à créer des relations équitables à 

transformer les communautés et l’environnement, tout en se développant individuellement à 

faire un meilleur pays. 

 

Éco-Stage et Socio-stage, c’est quoi?  

 

Éco-stage et Socio-stage sont des programmes en environnement et en saine habitude de vie 

créés par Katimavik avec le soutien du Secrétariat à la jeunesse du Québec. 

 

Tout en s’inscrivant dans une démarche de développement durable, de protection de 

l’environnement et de saines habitudes de vie dans les communautés du Québec, Éco-

stage/Socio-stage vise à : 

 

• Stimuler l’engagement social et la réflexion environnementale de jeunes professionnels 

• Proposer des expériences de vie, de travail et de volontariat stimulantes  
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Éco-stage/Socio-stage, c’est: 
 

• Un stage de service volontaire au sein d’un organisme portant sur des projets liés à 

l’environnement – d’une durée d’environ 30 heures (4 jours) semaine, échelonnée sur 10 

à 12 semaines.  

• Un projet collectif pour la communauté – élaboré en partenariat avec les acteurs clés de 

la collectivité (organismes communautaires, élus, groupes locaux), le projet collectif doit 

répondre à un besoin en lien avec l’environnement, le développement durable et les 

saines habitudes de vie. 

• Un programme d’apprentissage – le programme Éco-stage vous permettra de mettre en 

pratique, de développer et d’acquérir des compétences utiles et transférables.  

• Une allocation forfaitaire de 1250 $ par mois – Il ne s’agit pas d’un salaire versé par le 

programme Éco-stage/Socio-stage, mais d’un montant qui vous permettra d’assurer 

votre subsistance et d’être disponibles à temps plein pendant les trois mois du stage.  

• Un accompagnement par un coordonnateur de projet – Le coordonnateur soutient et 

guide les volontaires dans les différentes sphères du programme et est en lien avec les 

milieux de stage. Les volontaires peuvent compter sur leur coordonnateur et ne doivent 

pas hésiter à faire appel à ses services lorsque le besoin s’en fait sentir. 

 

Vos rôles et responsabilités en tant que volontaire 

Vos rôles et responsabilités par rapport aux différents aspects du programme se définissent 

comme suit : 

• Être disponible à temps plein pendant toute la durée du programme (incluant des 

disponibilités les soirs et fins de semaine) 

• Effectuer un stage volontaire auprès d’un organisme  

• Réaliser un projet collectif pour la communauté avec les membres de son équipe 

• Se fixer des objectifs d’apprentissage et définir, avec le soutien de son coordonnateur, 

des moyens pour les atteindre 

• Agir avec professionnalisme en tout temps, autant dans le contexte du stage volontaire 

que dans celui du projet collectif  
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• Contribuer activement à la communauté Katimavik : partager ses connaissances avec 

les autres volontaires, prendre part aux échanges et débats, faire bénéficier les autres 

volontaires d’opportunités d’implication et de réseautage, etc.   

• Participer au besoin à des activités ponctuelles reliées à l’environnement, le 

développement durable et les saines habitudes de vie dans la communauté d’accueil 

• Mettre en valeur les projets auxquels vous contribuerez pendant votre expérience Éco-

stage/Socio-stage 

• Contribuer au rayonnement des programmes 

Le réseautage 

Éco-stage/Socio-stage est une plate-forme pour les volontaires afin qu’ils développent leur 

réseau dans les domaines de l’environnement, du développement durable et de l’univers social 

en apprenant à les mobiliser efficacement dans le contexte de projets environnementaux et 

sociaux. 

 

Dans le cadre de sa participation au programme, le volontaire sera amené à vivre et à initier des 

situations favorisant les échanges de savoirs et de compétences : avec les autres participants 

au programme, avec le coordonnateur de projet, avec leurs collègues et les acteurs du milieu.  
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Ce qui vous attend : structure du programme 

Formation  

La formation préalable au début du stage vous permettra de bien comprendre les programmes 

Éco-stage et Socio-stage, leurs objectifs et composantes.   

 

À l’issue des deux journées de formation, vous aurez : 

• Rencontré et travaillé avec l’équipe de coordination et les autres volontaires de la 

cohorte 

• Mieux compris votre rôle et responsabilité en tant que volontaire 

• Mieux compris le genre d’accompagnement et de soutien que l’équipe des stages 

Katimavik peut vous apporter  

• Prit connaissance des principales étapes du développement d’un projet collectif 

Réaliser un mandat dans le domaine de l’environnement, ou des saines 
habitudes de vie et du développement durable  

Chaque volontaire est sélectionné par un organisme hôte. Cet organisme peut être un 

organisme à but non lucratif ou un organisme public ou parapublic, œuvrant dans le domaine de 

l’environnement et du développement durable et ayant exprimé des besoins pouvant être 

comblés par le profil du volontaire.  

 

Le travail volontaire auprès de ces organismes occupe environ 30 heures par semaine, du lundi 

au jeudi. Une personne-ressource facilitera l’intégration du volontaire dans son milieu. 

 

Une personne vous expliquera la mission de l’organisme, les enjeux à prendre en compte, le 

profil de la communauté et les grandes lignes du projet sur lequel vous contribuerez. 

Entente de volontariat 

Après votre 1ere semaine, une entente de volontariat sera complétée par vous et la personne 

ressource. L’entente vise à : 

• Communiquer vos objectifs d’apprentissage  

• Détailler plus spécifiquement le projet sur lequel vous serez impliqué, et les tâches à 

réaliser 
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• Établir une planification ou un échéancier pour toute la période d’implication  

• Se mettre d’accord sur la fréquence des rencontres de suivi  

 

Une copie de l’entente est laissée au volontaire, à sa personne-ressource et au coordonnateur 

des stages Katimavik, pour pouvoir éventuellement s’y référer au besoin. 

 

Projet collectif dans la communauté 

Les volontaires définissent et réalisent en équipe un projet environnemental et social, pour et 

avec la participation de la communauté. Ils s’assurent que le projet réponde aux besoins 

exprimés par celle-ci, en procédant à un état des lieux le plus rigoureux possible. Ce projet 

permet aux membres de l’équipe de tisser des liens plus étroits avec leur communauté, tout en 

mettant à profit leurs compétences pour un projet éco-citoyen. Les volontaires prennent en 

charge le projet collectif dans la communauté et y consacrent en moyenne une journée par 

semaine (le vendredi). 

 

Le projet collectif dans la communauté vous offre l’opportunité de développer votre propre 

projet en équipe tout en :   

• Profitant des compétences des autres stagiaires et en apprenant d’eux 

• Développant des compétences de gestion de projet et de travail d’équipe 

• Créant des contacts dans la communauté 

• Étant inspiré par le leadership et les idées des autres volontaires et des partenaires du 

projet 

 

Chaque volontaire collabore au processus. Ensemble, vous accomplirez les tâches dont vous 

êtes responsables, partagerez de l’information et des idées, trouverez des solutions aux 

problèmes, communiquerez et collaborerez avec les acteurs concernés.   

Réflexion sur son expérience 

Afin d’optimiser les apprentissages découlant des multiples expériences offertes durant le 

programme, Katimavik met beaucoup d’importance sur la réflexion suite aux expériences 

vécues. Sans prendre le temps de réfléchir et de prendre du recul, les volontaires auront 

certainement eu du plaisir, mais ils n’auront pas nécessairement réalisé les apprentissages 

souhaités. 
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Afin de faciliter ce moment de recul, une activité de réflexion est prévue au mi-mandat ainsi qu’à 

la fin du programme. Cette réflexion peut être nourrie par votre coordonnateur de projet et votre 

superviseur dans votre organisme hôte.   
  



Guide du/de la volontaire 2017 
 
 
 

10 
 

2016-11-01 
 

Annexe 1 : Politiques et procédures 

Allocation de 1250 $ et obligations des volontaires 

Les programmes Éco-stage et Socio-stage remettent à leurs volontaires un montant de 1 250 $ 

à la fin de chaque mois. Les volontaires sont responsables d’organiser et de payer les coûts de 

leur transport, de leur hébergement et de leur nourriture.  Ce montant n’est en pas un salaire, 

mais une allocation de subsistance. Ce montant d’argent vise à donner aux volontaires les 

moyens de vivre pleinement l’expérience des stages Katimavik, tout en subvenant à leurs 

besoins pendant toute la durée du stage. 

 

Éco-stage et Socio-stage sont des projets qui nécessitent la disponibilité à plein temps des 

volontaires. Les stages Katimavik impliquent des rencontres de groupe, une présence sur le 

terrain, un investissement personnel à l’extérieur des heures de stage,  sont requis de la part de 

tous les volontaires, car essentiels à l’expérience des stages et à la réalisation des objectifs des 

programmes.  

Assurances 

Dans le cadre des programmes, tous les volontaires sont couverts par la police d’assurance-

accident détenue par Katimavik Services Jeunesse. Il est important de noter qu’il s’agit d’une 

assurance-accident et que les frais médicaux non liés à un accident ne sont pas remboursés 

par cette assurance. 

 

Pour toute clarification ou pour obtenir plus de renseignements, contactez-nous. 

Politique de transport 

Le volontaire assume l’ensemble de ses frais de transport. Par conséquent, il est responsable de 

débourser et d’organiser son transport pour : 

• Assister à la formation en début de programme 

• Se rendre dans sa communauté d’accueil en début de trimestre et pour en revenir en fin 

de trimestre 

• Se rendre à son lieu de stage et en revenir 

• Trouver son logement 


