
Si le bénévolat dans un rôle de soutien vous intéresse, contactez à la 
succursale locale affiliée à votre corps. Il existe une variété de postes à 
pourvoir au sein des Conseils, allant de contributions occasionnelles à 
régulières, chacun nécessitant des compétences individus.

Par contre, si travailler avec une seule succursale n'est pas suffisant, 
demandez d'être mis en relation avec votre Division régionale. Nos 
divisions sont responsables de soutenir un plus grand groupe de nos divisions sont responsables de soutenir un plus grand groupe de nos 
membres, et sont toujours à la recherche de plus de bénévoles pour se 
joindre au conseil, aider d'autres membres dans leur développement 
et influencer la direction des programmes dans votre région.

Exigences
Nos bénévoles passent par un processus de sélection en plusieurs 
étapes pour assurer l'intégrité de notre programmation et la sécurité 
des jeunes sous notre responsabilité. Chaque succursale locale a un 
coordonnateur de sélection des bénévoles qui vous accompagnera
tout au long du processus  de demande pour assurer une bonne 
expérience.

Succursales et Divisions

Pour plus d'informations sur le Corps
le plus près de chez vous, visitez-nous en
ligne au navyleague.ca/fr ou appelez-nous 
sans frais au 1-800-375-6289

À propos de la Ligue navale

La Ligue navale du
Canada

La Ligue navale du Canada est présente dans plus de 230 collectivités. 
Soutenant environ 10 000 jeunes Canadiens dans les plus grands
programmes jeunesse du thème maritime, notre programmation est 
rendue possible grâce au soutien de plus de 6 000 des bénévoles 
dévoués qui contribuent à tous les niveaux de notre organisation, des 
activités locales jusqu'aux initiatives nationales. 

Qui sont ils nos membres? La plupart de nos bénévoles sont des amis Qui sont ils nos membres? La plupart de nos bénévoles sont des amis 
et des membres de la famille des cadets, actuels ou anciens, 
qui veulent partager ce qu'ils ont appris.

Vous voulez faire une 
différence dans la vie d’un enfant? 

Notre programme d'Officier de la Ligue navale convient aux adultes à la 
recherche d’opportunités de développement professionnel progressif. 
Nos officiers ne sont pas des membres des Forces armées canadiennes 
mais sont profondément connectés à leur communauté et passionnés 
par l'idée de donner aux jeunes un avantage dans la vie.

Les officiers de la Ligue navale s'engagent à s'entraîner avec les cadets 
chaque semaine. C’est souvent eux qui dirigent le programme, chaque semaine. C’est souvent eux qui dirigent le programme, 
administrent les cadets sous leur responsabilité et liaisent avec les 
familles pour surveiller les progrès des cadets. À mesure qu’ils 
acquièrent de l'expérience et de la formation, les officiers de la Ligue 
navale ont la possibilité de progresser dans le système de grades, de 
continuer à acquérir de nouvelles compétences et de contribuer à 
l’aspect formation du programmes des cadets.

Officiers de la Ligue navale

Programmes Bénévoles
Le programme des cadets de la Ligue navale offre aux jeunes 
Canadiens entre 9 et 12 ans la chance d'acquérir de nouvelles 
compétences, de créer des amitiés durables et devenir des individus 
acomplis grâce à des activités du thème maritime amusantes et 
éducatives basées dans la communauté.

Nous offrons également un grand évantail de possibilités de bénévolat 
pour les adultes. Que vous soyez intéressé à enseigner et à pour les adultes. Que vous soyez intéressé à enseigner et à 
travailler avec les jeunes, ou que vous aimeriez développer vos propres 
compétences professionnelles, nous sommes heureuses de vous 
accueillir dans notre communauté et trouver un poste de bénévole 
qui vous convient, adapté en fonction de vos disponibilités.

Joignez-vous à nous pour avoir un impact sur les jeunes de votre 
communauté!
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