
Selon l’importance de l’événement, il est recommandé  
de recruter quelques assistants adultes afin de contribuer 
à la planification, la gestion des stations et le suivi des 
participants.

La meilleure pratique recommande un (1) adulte par 
groupe de huit à dix élèves-participants, mais il se  
peut que votre école ou votre collectivité possède une 
politique particulière en matière de surveillance.

N’hésitez pas à impliquer le personnel scolaire, les  
parents/tuteurs et les organismes locaux afin d’assurer  
la présence de soutien et de surveillance adéquats.

Voici quelques exemples de groupes à solliciter pour 
combler diverses fonctions bénévoles :
• Le comité consultatif des parents (tuteurs) (CCP)  

de l’école

• Votre unité locale de services de santé

• Les marchands de vélos

• Les clubs cyclistes

• Le service de police local

• Les médias

• Les élèves-dirigeants de l’école secondaire

• Les élèves du secondaire qui suivent des cours de 
mécanique peuvent posséder des connaissances 
techniques qu’ils peuvent partager à l’une des  
stations

• Parents/tuteurs

La réalisation d’un événement réussi exige de la  
planification. La création d’équipes ou de comités de  
travail peut contribuer à la réalisation de tâches  
particulières afin d’assurer la réussite de l’événement.

À titre d’exemple, les comités ou équipes de travail 
bénévoles pourraient comprendre : 

• Planification - pour s’occuper de la planification 
générale, de la configuration de l’événement et de la 
logistique d’inscription/participation

• Commandites - pour impliquer les commerces 
locaux au moyen de prix sous forme de produits ou 
d’argent

• Promotions - pour promouvoir l’événement auprès 
des participants potentiels, des agences communau-
taires et des médias locaux

• Sécurité - pour planifier la sécurité de tous les 
participants sur place et exécuter les stratégies de 
gestion des risques

• Installations et matériel - pour la prise en charge du 
lieu, de l’espace, de l’accessibilité, du stationnement, 
etc.

• Restauration - pour assurer que les participants  
et les membres de la collectivité ont accès à des  
collations et boissons saines durant toute la journée

Équipe de bénévoles  
du rodéo cycliste

Un rodéo cycliste se compose de nombreuses phases et 
stations, et sa réussite nécessite le soutien de l’ensemble  
de la collectivité avant, durant et après l’événement.

TROUSSE À OUTILS POUR L A SENSIBILISATION DE L A COLLECTIV ITÉ


