
   

 

 

Je vis vraiment, je bénévole! - 2017 
Concours vidéo pour mettre en valeur des pratiques de bénévolat chez les jeunes 

 

Règlements 
 

Le Centre d’action bénévole de la MRC de Coaticook et le Carrefour jeunesse-emploi de la MRC 
de Coaticook vous invitent à mettre en valeur des pratiques de bénévolat chez les jeunes. Vous 
êtes invités à faire une vidéo de 1 à 2 minutes mettant en vedette un jeune qui fait du bénévolat 
sous le thème Je vis vraiment, je bénévole! Que ce soit à l’école, dans un organisme ou même 
chez vos grands-parents, montrez-nous ce que vous et vos amis faites comme bénévolat! 
 
Qui peut participer?  
Les jeunes de 12 à 25 ans de la MRC de Coaticook ou qui fréquentent un établissement scolaire 
de la MRC de Coaticook. 
Le bénévolat doit être réalisé dans la MRC de Coaticook. 
 
Quand? 
Les participants ont jusqu’au 10 mars 2017 pour s’inscrire par courriel au 
benevoles@cabmrccoaticook.org . Une tablette électronique sera tirée au hasard parmi tous les 
participants qui auront fait parvenir leur formulaire d’inscription rempli avant le 24 février 2017 
et qui auront déposé leur vidéo au plus tard le 7 avril 2017, à 16h. 

Les participants ont jusqu’au 7 avril 2017, 16h, pour déposer leur vidéo mettant en valeur un ou 
des jeunes s’impliquant bénévolement. Les vidéos doivent être déposées sur youtube.com et le 
participant doit faire parvenir le lien à benevoles@cabmrccoaticook.org . 
 
Format, durée, détails techniques? 
La capsule vidéo devra être d’une durée minimale de 1 minute et maximale de 2 minutes. Toute 
capsule vidéo ne respectant pas ce critère sera exclue du concours. 
La vidéo peut être filmée avec un téléphone cellulaire ou une tablette et aucun montage n’est 
obligatoire. Cependant, la qualité de la vidéo est un des critères d’évaluation. 
Si un travail technique (montage, narration, ajout de musique, etc.) est fait, il doit être réalisé 
par les jeunes. 
 
Inscription? 
Pour s’inscrire au concours, les participants devront communiquer avec Olivier Girondier au 
benevoles@cabmrccoaticook.org pour recevoir le formulaire d’inscription et devront le remplir 
et le retourner au plus tard le 10 mars 2017. Par la suite, les participants auront jusqu’au 7 avril 
2017, 16h, pour déposer leur capsule vidéo sur Youtube.com et envoyer le lien à cette même 
adresse courriel. 
 

http://www.coopquebec.coop/fr/afficherevenementiel.aspx?page=716&langue=fr
https://www.youtube.com/upload
mailto:benevoles@cabmrccoaticook.org


 

 

Gagnants et prix 
Un jury sera organisé afin de sélectionner les 10 meilleures capsules vidéo. Les positions 2 à 10 
recevront un montant de 200 $ par capsule vidéo. La capsule vidéo gagnante recevra une 
somme de 500 $. Un prix de participation (tablette électronique) sera tiré au hasard parmi tous 
les participants qui auront envoyé leur formulaire d’inscription avant le 10 mars 2017 et qui 
auront déposé leur capsule vidéo sur Youtube.com au plus tard le 7 avril 2017, à 16h et envoyé 
le lien par courriel au benevoles@cabmrccoaticook.org. 
 
Droits des capsules vidéo 
En signant le formulaire d’inscription, les participants acceptent que les organisateurs utilisent 
les capsules pour promouvoir le bénévolat. Les capsules pourraient être utilisées sur les sites 
web du Centre d’action bénévole de la MRC Coaticook et du Carrefour jeunesse-emploi de la 
MRC de Coaticook, ainsi que sur les médias sociaux et pourraient être diffusées lors 
d’événements faisant la promotion du bénévolat. 
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