Centre de développement professionnel, Faculté de droit

Les opportunités d’implication et de bénévolat
•

Action Réfugiés Montréal
Média consacré au contenu positif, axé sur des solutions et sur l’engagement social de personnes,
d’organisations et de sociétés œuvrant dans tous les domaines de l’activité humaine.
https://globalgoodness.ca

•

Bénévoles Canada
Organisme qui se consacre à l’action bénévole au Canada.
https://benevoles.ca/

•

Carrefour International
Recrutement de bénévoles en partenariat avec des organismes du Sud.
https://cintl.org

•

Centre d’action bénévole de Montréal
Possibilité de s'inscrire et de participer à des actions bénévoles dans divers domaines.
http://www.cabm.net/

•

Chantiers jeunesses
Projets de bénévolat nationaux et internationaux.
http://www.cj.qc.ca/

•

Clinique juridique du Mile End
Promouvoir l’accès à la justice en fournissant le soutien requis aux personnes dans le besoin, tout en
engageant la communauté juridique dans cet objectif.
http://justicemontreal.org/

•

Clinique juridique des artistes de Montréal
Organisme à but non lucratif qui propose une multitude de services et d’informations juridiques aux
artistes de tous milieux. Ils sont toujours à la recherche de nouveaux bénévoles.
http://cjam.info/fr/

•

Entraide universitaire mondiale du Canada
Projets humanitaires dans le domaine de l’éducation.
http://www.wusc.ca/fr

•

Fédération des centres d’action bénévole du Québec
Site Internet regroupant plus de 100 centres d’action bénévole partout au Québec.
http://www.fcabq.org/
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•

Go Volunteer
Opportunités de bénévolat en Alberta et en Colombie-Britannique.
http://govolunteer.ca/

•

Idealist
Site Internet regroupant, stages, opportunités bénévoles et autres informations sur la possibilité de
s’impliquer bénévolement.
https://www.idealist.org/en/?radius=40000&sort=relevance&type=ALL

•

Jeunesse Canada Monde
Liens et ressources sur des projets de développement communautaire pour les étudiants partout dans le
monde.
http://canadaworldyouth.org/

•

Katimavik
Principal programme de services bénévole au Canada.
http://www.katimavik.org/

•

Le réseau national d’étudiants Pro Bono – Section Université de Montréal
Organisation nationale Pro Bono qui a des sections dans les 21 facultés de droit à travers le pays. Fondé
en 1996, PBSC est la seule organisation nationale au monde qui offre des services Pro Bono.
http://www.probono-udem.ca/

•

Pacific Island Jobs
Bénévolat sur l'ensemble de la région du Pacifique, de l'Australie, à l'ouest et à l'est de la Polynésie
française. Fournit également des informations sur le marché de l'emploi dans les pays du pacifique.
http://www.pacificislandjobs.com/

•

Public Service Law Network
Un répertoire de plus de 11 000 profils d'organismes sans but lucratif au Canada et aux États-Unis.
http://www.psjd.org/

•

Parrainage civique Montréal
Organisme qui accompagne les personnes ayant une déficience intellectuelle dans leur intégration et leur
participation sociale grâce à l’implication de nombreux bénévoles.
http://www.parrainagemontreal.org/

•

Réseau de l’action bénévole du Québec
Site Internet rassemblant les regroupements provinciaux représentant les principaux secteurs de l’action
bénévole au Québec.
http://www.rabq.ca/
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•

Volunteer Match
Répertoire d’offres de bénévolat par catégories.
http://www.volunteermatch.org/

•

Youth Challenge International
Soutenu par l’ACDI, ce site répertorie des programmes de bénévolat dans des projets de développement
international.
http://yci.org/
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