
Nous avons besoin de l’aide des étudiants canadiens pour bâtir un avenir plus fort.

La pandémie de COVID-19 a créé des défis économiques et sociaux pour les étudiants postsecondaires et les nouveaux 
diplômés. Le coronavirus a restreint les possibilités d’apprentissage et d’emploi cet été, et au-delà. Les étudiants 
canadiens s’inquiètent des répercussions sur leur capacité à poursuivre leurs études, à économiser pour leur 
éducation et à trouver un emploi au sortir de l’école. 

En même temps, les services communautaires essentiels des organisations à but non lucratif (OBNL) du Canada 
subissent des perturbations non négligeables. L’aide des bénévoles aux OBNL est en baisse depuis que les Canadiens 
respectent les consignes de confinement à la maison. La situation amène beaucoup d’OBNL à adapter leur offre 
grâce à la technologie, et elles cherchent des bénévoles dont les compétences et les champs d’intérêt correspondent 
à ces nouveaux besoins.

C’est pourquoi le gouvernement du Canada a créé la Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant (BCBE), 
un programme qui offrira à des étudiants postsecondaires et de nouveaux diplômés qualifiés des opportunités de 
bénévolat pour soutenir la réponse à la COVID-19 dans les OBNL canadiennes à l’été 2020. Les étudiants participants 
seront admissibles à une bourse de 1 000 $ à 5 000 $. La bourse est basée sur le nombre d’heures de bénévolat 
validées effectuées entre le 25 juin 2020 et le 31 octobre 2020. Les bénévoles étudiants qui reçoivent la Prestation
canadienne d’urgence pour les étudiants (PCUE) (1 250$ par mois, ou plus pour les étudiants ayant un handicap 
ou une personne à charge) sont aussi admissibles à une BCBE.

Toutes les activités de bénévolat sont conçues pour respecter la distanciation physique et les mesures de santé  
et sécurité établies par l’Agence de la santé publique du Canada, tout en éliminant les obstacles à la participation. La 
BCBE s’engage à créer des opportunités enrichissantes et accessibles pour un éventail diversifié d’étudiants  
et de partenaires à but non lucratif afin qu’ils se réunissent et passent à l’action. En rassemblant et en célébrant  
les talents, les compétences et les aptitudes uniques du Canada, nous trouverons force et solidarité au sein  
de nos communautés d’un océan à l’autre pendant la pandémie de la COVID-19.

Je veux aider
Outiller les étudiants. Soutenir les communautés.  
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Avantages de la Bourse canadienne pour 
le bénévolat étudiant pour les étudiants

La BCBE permet aux étudiants postsecondaires et 
nouveaux diplômés qualifiés de profiter d’opportunités 
de bénévolat qui mettront leurs passions et leurs capacités 
au service d’une organisation à but non lucratif cet été. 
Les étudiants pourront ainsi donner au suivant tout en 
acquérant des compétences, de l’expérience, et plus 
encore :

•

Expérience de bénévolat significative
et intentionnelle.

•

Développement de compétences et formation pour
votre opportunité de bénévolat avec des cours
LinkedIn Learning.

• Création de liens avec la communauté.
• Admissibilité à la BCBE. La BCBE s’ajoute à la

Prestation canadienne d’urgence pour les
étudiants (PCUE) (1 250$ par mois, ou plus pour
les étudiants ayant un handicap ou une
personne à charge). Les étudiants qui reçoivent
la PCUE sont admissibles à la BCBE. Toutefois, les
étudiants qui reçoivent la Prestation canadienne
d’urgence (PCU, 2 000 $ par mois)
ne sont pas admissibles à la BCBE.

Admissibilité à la Bourse canadienne 
pour le bénévolat étudiant 

1. Pour être admissible, un étudiant doit :
• être inscrit aux études et fréquenter un

établissement d’enseignement postsecondaire
au printemps, à l’été ou à l’automne 2020; ou

•

avoir obtenu un diplôme d’enseignement
postsecondaire au plus tôt en décembre 2019; et

•

être citoyen canadien, résident permanent,
membre des Premières Nations, Métis ou Inuit
ou avoir le statut de réfugié.

2. Résidence :
• Les étudiants étrangers ne sont pas admissibles.
• Les étudiants canadiens qui étudient à l’étranger, 

mais qui résident actuellement
au Canada et qui effectuent leurs heures
de bénévolat au Canada sont admissibles.

3. Exigence relative à l'âge :
• Pour être admissibles à la bourse, les étudiants 

postsecondaires et les nouveaux diplômés 
doivent avoir 30 ans ou moins en date du 31 
décembre 2020.

4. L’enseignement postsecondaire comprend :
• des études à temps partiel ou à temps plein sur 

une période d’au moins douze semaines, dans le 
but d’obtenir un diplôme ou un certificat dans un 
établissement accrédité. Les établissements 
accrédités sont les universités, les collèges et les 
établissements d’enseignement autochtones 
accrédités par la province ou le territoire où
ils se trouvent. Visitez jeveuxaider.org pour 
connaître la liste exhaustive des programmes 
d'enseignement post-secondaire.

Aidez-nous à façonner cette occasion unique pour la prochaine génération 
d’acteurs de changement.  
Visitez jeveux-aider.org ou appelez au 1 833 521-0117.

Admissibilité à la Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant 
des étudiants recevant d’autres prestations de revenu

1. Les étudiants suivants sont admissibles :
• ceux qui reçoivent la Prestation canadienne d’urgence pour les étudiants (PCUE) (1 250$ par mois, ou

plus pour les étudiants ayant un handicap ou une personne à charge);
• ceux qui ont un emploi;
• les étudiants qui reçoivent une micro-subvention dans le cadre de Service jeunesse Canada peuvent utiliser

leurs heures pour la BCBE.

2. Les étudiants suivants ne sont pas admissibles :
• Les étudiants qui reçoivent ou qui ont déjà reçu la Prestation canadienne d’urgence (PCU, 2 000 $ par mois)

ne sont pas admissibles à la BCBE. Les étudiants devront attester qu’ils n’ont jamais reçu la PCU.

http://www.jeveux-aider.org
https://www.jeveux-aider.org/fr-CA/


Versement de la Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant

• Les candidats doivent s’inscrire avant la date limite du 21 août 2020 afin de recevoir la BCBE.
• La BCBE sera payée en un seul versement basé sur le nombre d’heures de bénévolat validées qu’un candidat a 

effectuées du jeudi 25 juin 2020 au samedi 31 octobre 2020.
• Les montants pour les cinq paliers de versement de la BCBE sont les suivants :

• 100 heures pour 1 000 $
• 200 heures pour 2 000 $
• 300 heures pour 3 000 $
• 400 heures pour 4 000 $
• 500 heures pour 5 000 $

• Les candidats doivent atteindre le nombre minimum d’heures pour chaque palier. Par exemple, un candidat qui 
présente 270 heures recevra 2 000 $.

• La BCBE sera versée aux candidats étudiants admissibles dans les 60 jours suivant la réception du paiement du 
gouvernement du Canada, à moins que la demande ne dépasse les prévisions initiales ou que des inscriptions 
incomplètes requièrent une étude plus approfondie.



Opportunités de bénévolat de la Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant 

La BCBE offre une variété d’opportunités de bénévolat éducatives qui jumelleront des étudiants postsecondaires et 
de nouveaux diplômés à des OBNL aux prises avec des défis entraînés par la COVID-19 pour favoriser le développement 
de compétences et acquérir de l’expérience. Toutes les opportunités de bénévolat sont conçues pour respecter la 
distanciation physique et les mesures de santé et sécurité établies par l’Agence de la santé publique du Canada.  
En voici quelques exemples : 

Bien-être mental 

La santé mentale et le bien-être sont de la plus haute importance en ces temps difficiles. Les bénévoles étudiants 
prendront part à des projets visant à favoriser les relations avec autrui et à renforcer le sens de la communauté 
malgré les défis présentés par l’éloignement physique obligatoire en raison de la COVID-19. 

Mentorat par les pairs et soutien pédagogique

C’est le moment où l’élève devient l’enseignant. Les participants qualifiés peuvent être jumelés avec des élèves 
plus jeunes du primaire ou du secondaire qui ont besoin d’un soutien pédagogique supplémentaire en raison de 
l’interruption de leurs études due à la COVID-19. Les mentors et les élèves y développeront leur aptitude aux études 
et leurs compétences en communication.

Arts et culture

Vous croyez que les arts ont le pouvoir de créer du changement et de bâtir une meilleure société en situation de 
crise? Voici l’occasion de produire une création inspirante afin de la transmettre à la communauté tout en mettant  
à l’épreuve votre communication verbale et vos compétences d’écriture créative. Les étudiants bénévoles pourraient 
par exemple interviewer des personnes âgées isolées en raison de la COVID-19 et écrire leur histoire, afin de célébrer 
leur vie et leurs réalisations, et transmettre leur sagesse et leurs connaissances grâce à la création d’une capsule 
intergénérationnelle de récits communautaires. 

Marketing et communications 

Une carrière dans les médias, les communications ou les relations publiques vous intéresse? Dans la foulée des 
efforts des OBNL pour aplanir la courbe, les bénévoles étudiants peuvent soutenir les efforts de sensibilisation d’une 
OBNL – et dans de nombreux cas, créer une nouvelle plateforme numérique – grâce à la recherche marketing en ligne, 
la planification, les services créatifs, la mobilisation dans les médias sociaux et la création de contenus multimédias. 

Formation sécuritaire d’ambassadeurs en temps de pandémie

Vous souhaitez aider à communiquer la façon dont la COVID-19 touche les OBNL et exercer votre leadership en 
encadrant d’autres personnes dans votre communauté? Grâce à une approche de « formation des formateurs »,  
les bénévoles seront formés sur des questions sociales essentielles liées à une OBNL et d’autant plus pertinentes en 
ces temps difficiles (lutte contre l’intimidation, alphabétisation, santé mentale, etc.). Ils transmettront ensuite leurs 
connaissances aux membres de leur communauté lors de séances de mentorat individuelles et les aideront  
à élaborer des plans d’action personnalisés. 

Ensemble, nous sommes plus forts. Nous invitons tous 
les étudiants postsecondaires et les nouveaux diplômés 
admissibles à participer à la BCBE dès aujourd’hui et à nous 
aider à créer un meilleur avenir.

Visitez jeveux-aider.org ou appelez au 1 833 521-0117.

http://www.jeveux-aider.org



