Association canadienne de la sécurité

Faites une différence.
Engagez-vous.

Portez-vous bénévole
avec la CANASA

Fondée en 1977, l’Association canadienne de la
sécurité (CANASA) est une association nationale
à but non lucratif vouée à l’avancement de
l’industrie de la sécurité au Canada. Elle protège et
fait la promotion de ses membres et de la sécurité
des Canadiens par la formation de l’industrie, la
représentation et le leadership.

Association canadienne de la sécurité
50 Acadia Avenue, Suite 201
Markham, ON L3R 0B3
Téléphone : 905-513-0622
Sans frais au Canada : 1-800-538-9919
Courriel : staff@canasa.org
www.canasa.org
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Bénévolat à la CANASA
S’engager comme bénévole auprès de l’Association
canadienne de la sécurité (CANASA) peut être l’une
des façons les plus enrichissantes et utiles de faire une
différence. En donnant du temps et du talent, non
seulement aidez-vous à bâtir une industrie de la sécurité
plus forte et des collectivités plus sécuritaires, mais vous
en tirez également beaucoup d’avantages personnels et
professionnels.

Saviez-vous que redonner à la collectivité
est une bonne décision d’affaires?
Le bénévolat appuyé par l’employeur a beaucoup
d’avantages positifs pour les employés et leurs employeurs.
Le bénévolat peut :
• créer de nouvelles possibilités de perfectionnement des
compétences des employés;
• avoir des conséquences positives sur la santé et le bienêtre des employés, y compris la réduction du stress;
• permettre aux employés d’établir des relations au sein du
lieu de travail et de la collectivité;
• accroître l’engagement des employés et leur satisfaction
au travail;
• aider à attirer de nouveaux employés doués et à les
maintenir en poste.

Le bénévolat entraîne des changements
positifs
Les avantages du bénévolat touchent toutes les personnes
concernées : les bénévoles en bénéficient aussi bien sur le
plan personnel que professionnel, les entreprises deviennent
un meilleur lieu de travail et les collectivités deviennent
mieux connectées. Le bénévolat peut aussi aider à bâtir un
meilleur avenir pour notre industrie. Le bénévolat peut avoir
une incidence positive de bien des manières.

Avantages pour l’industrie
La participation des bénévoles est essentielle pour entraîner
des changements dans l’industrie de la sécurité. Voici
quelques-unes des nombreuses incidences positives du
soutien bénévole pour notre industrie :
• Favoriser de nouvelles possibilités de mentorat et
encourager les étudiants à se joindre à l’industrie.
• Faciliter l’échange de connaissances et de renseignements.
• Donner une voie et une orientation à l’industrie et à vos
collègues.
• Avoir une incidence sur les efforts de défense des intérêts
et sur les décisions prises par les législateurs relativement
aux questions de sécurité.
• Fournir des suggestions sur l’éducation de l’industrie et
l’établissement de normes.
• Créer des liens au sein de la collectivité et faire connaître
l’industrie.

Les avantages pour vous
Les bénévoles tirent un grand nombre de bénéfices,
aussi bien personnels que professionnels. Par votre
engagement :
• Vous renforcerez votre crédibilité au sein de l’industrie
de la sécurité.
• Vous en retirerez des avantages pour la santé.
• Vous aurez accès à des rôles de leadership et serez vus
comme chef de file de l’industrie.
• Vous communiquerez avec vos collègues et établirez de
nouveaux liens.
• Vous entendrez parler de nouvelles possibilités d’emploi.
• Vous ferez connaître et perfectionnerez vos compétences.
• Vous apprendrez à connaître votre collectivité.
• Vous élargirez votre réseau professionnel.
• Vous soulagerez le stress.
• Vous développerez votre image personnelle.
• Vous aurez du plaisir!

Engagez-vous
La participation des bénévoles est élément essentiel du
succès de la CANASA ainsi que de la croissance et du
développement de l’industrie de la sécurité. Il y a plusieurs
moyens de vous engager et de faire une différence. Que
vous cherchiez à perfectionner une aptitude particulière
ou à créer des liens avec de nouveaux contacts de
l’industrie, la CANASA offre de nombreuses possibilités
de bénévolat adaptées à un large éventail d’intérêts et de
compétences.
Des possibilités à court et à long terme sont offertes à
l’échelle locale, régionale et nationale. Vous pouvez même
vous engager comme conférencier bénévole à titre
exceptionnel.

« En tant que bénévole à long terme pour la
CANASA depuis plus de 15 ans, j’ai pu voir de
première main la différence que fait l’engagement
des membres. Les membres de la CANASA sont
dans la position unique de répondre aux enjeux de
sécurité qui affectent non seulement les citoyens
et la sécurité de la population en général, mais
aussi l’avenir de notre industrie. Nous avons
l’expérience, l’expertise et la passion pour créer des
changements positifs. »
Don Budden, ADT Security Services Canada, Inc.
Ancien président, Conseil d’administration
national de la CANASA

Manifestation d‘intérêt du bénévole
Nom : _______________________________________
Ville : _______________________________________
Province : _____________________________________
Courriel : ______________________________________
Téléphone : ____________________________________

Domaines d‘intérêt
Veuillez choisir les domaines d’intérêts où vous êtes
disposé à agir en qualité de bénévole auprès de
l’Association canadienne de la sécurité. Ces
renseignements nous aideront à vous jumeler à des
domaines que vous aimez :
Éducation et formation (expert en la matière,
instructeur)
Relations gouvernementales
Événements/réunions des membres/golf
Journalisme (blogue, bulletin)
Gouvernance
Gestion financière et contrôle (budgétisation,
comptabilité)
Communication orale
Relations publiques et avec les médias
Salons professionnels
Révision et rédaction de politiques et de
règlements administratifs
Questions relatives aux centres de télésurveillance
Adhésion (croissance, rétention)
Autoréglementation de l’industrie
Autre (veuillez préciser)

Occasions de bénévolat
Je souhaite participer dans les capacités suivantes :
Comité local ou régional (de 6 à 10 téléconférences
par année, enjeux locaux)
Comité national (de 6 à 10 téléconférences par
année, enjeux nationaux)
Conseil local ou régional (6 à 10 réunions par année,
participation locale seulement)
Conseil d’administration national (4 réunions par
année, plus grande responsabilité)

Pour en savoir plus sur les possibilités de bénévolat qui précèdent ou pour vous engager, communiquez avec nous au 1-800-538-9919 ou volunteer@canasa.org

