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Organisme Description Coordonnées 

Accueil- Parrainage 
Outaouais : 

Accompagnement lors 
d’activités thématiques visant 

l’intégration sociale et 
l’acquisition de la langue 

française pour les nouveaux 
arrivants. 

Site Web: https://apo-qc.org/devenir-benevole/ 
Courriel : danielle@apo-qc.org 

Téléphone : 819-777-2960 
 

Moisson Outaouais : 
 
 

Banque alimentaire aidant les 
personnes/familles en 
situation de précarité. 

Plusieurs façons d’aider sont 
possibles dont le 13-14 

novembre pour la collecte de 
denrée en épicerie. Il peut y 
avoir d’autres moment où 
l’organisation cherche des 

bénévoles. 
 
 

Site web : 
https://www.moissonoutaouais.com/simpliquer/devenir-

benevole/ 
Courriel: servicescommunautaires@moissonoutaouais.com 

Téléphone: 819-669-2000 poste 203 
 
 

https://apo-qc.org/devenir-benevole/
https://www.moissonoutaouais.com/simpliquer/devenir-benevole/
https://www.moissonoutaouais.com/simpliquer/devenir-benevole/
mailto:servicescommunautaires@moissonoutaouais.com
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Organisme Description Coordonnées 

Fondation québécoise du 
cancer de Gatineau  

Si la cause du cancer vous 
touche et que vous 

souhaitez vous impliquer 
afin d’épauler tous ces gens 

qui en sont atteints, devenez 
bénévole à la Fondation 

québécoise du cancer. Nous 
sommes le plus important 

organisme qui offre du 
soutien au quotidien à tous 
ceux et celles qui traversent 

cette dure épreuve 
 
 

 
 

 
 

Site web: https://fqc.qc.ca/fr/impliquez-
vous/devenez-benevole 

              Courriel :ngougeon@fqc.qc.ca  
Téléphone : 819-561-2262 poste 323 

 

https://fqc.qc.ca/fr/impliquez-vous/devenez-benevole
https://fqc.qc.ca/fr/impliquez-vous/devenez-benevole
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Organisme Description Coordonnées 

Commission de la capitale 
nationale/ Bal de neige  

Le Bal de neige recherche 
beaucoup de bénévoles pour 

son événement, plusieurs 
stations sont à la recherche de 
bénévoles motivés. Habillez-

vous chaudement et n’hésites-
pas à les contacter si tu as des 

questions. 

Site web: https://www.canada.ca/fr/patrimoine-
canadien/services/centre-benevoles/bal-neige.html 
 
Courriel : pch.benevoles-volunteer.pch@canada.ca 
Téléphone : 819-635-2985  

 

Technoscience Outaouais/ 
Petits débrouillards  

Promouvoir le goût des 
sciences et des technologies 

chez les jeunes en Outaouais. 
Encourager l’émergence d’une 

relève scientifique. 
L’organisme recherche des 

bénévoles pour la semaine de 
relâche et aussi parfois pour 

les fins de semaine. 

Site web : 
https://www.facebook.com/TechnoscienceOutaouais 
 
Courriel :caroline.lorrain@tsoqc.com  
Téléphone : 819-770-5252 

 

https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/centre-benevoles/bal-neige.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/centre-benevoles/bal-neige.html
mailto:pch.benevoles-volunteer.pch@canada.ca
https://www.facebook.com/TechnoscienceOutaouais
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La recherche de bénévoles au sein de l’école est selon les événements organisés. Il est conseillé de se prendre en 

avance pour faire du bénévolat dans l’école. Voici quelques intervenants scolaires à qui tu peux te référer si tu as 

des questions ou de l’intérêt à faire du bénévolat dans ces secteurs.  

 

1) Bénévolat en lien avec les activités sportives : M. Maxime Lacroix- Plante 

Local 113b  

Courriel : maxime.lacroix-plante@csspo.gouv.qc.ca 

 

2) Bénévolat en lien avec les activités de la vie étudiante : Mme. Joriane Boissonneault 

Local 115 

Courriel : joriane.boissonneault@csspo.gouv.qc.ca 

 

3) Bénévolat en lien avec l’engagement communautaire et politique : Mme. Marilyn Goulet 

Local : 196  

Courriel : marilyn.goulet@csspo.gouv.qc.ca 

 

mailto:maxime.lacroix-plante@csspo.gouv.qc.ca
mailto:joriane.boissonneault@csspo.gouv.qc.ca
mailto:marilyn.goulet@csspo.gouv.qc.ca

