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Bénévoles	DPR	

	
Le Département des parcs et loisirs de DC (DC Department of Parks and Recreation, DPR) propose toute une 
gamme de possibilités de bénévolat intéressant et gratifiant. Notre mission est d’améliorer la qualité de vie et le 
bien-être des résidents et visiteurs de DC tout en assurant l’égalité d’accès à des services récréatifs de qualité 
abordables au moyen de programmes, activités et événements organisés et en créant et maintenant des espaces 
verts et installations de loisirs alliant beauté et sécurité 
 
Le solide réseau de bénévoles de DPR est essentiel à la poursuite de cette mission et propose une grande variété 
de possibilités de bénévolat, notamment pour : 
 

 Aider le personnel des centres de loisirs 
 Fournir un encadrement et mentorat 
 Embellir les parcs, jardins et espaces naturels de DPR 
 Organiser des efforts de nettoyage communautaire 
 Aider pendant les évènements importants organisés par DPR 

 
Qui sont les bénévoles ? 
 
Un bénévole est toute personne qui choisit d’effectuer des prestations pour DPR sans obtenir ou attendre de 
rémunération. Les bénévoles peuvent être des mineurs, des personnes âgées, handicapées, employées ou sans 
emploi, de toute nationalité ou race. Les bénévoles doivent être officiellement acceptés et avoir suivi le processus de 
DPR de certification des bénévoles avant de commencer leurs activités de bénévolat. 
 
Types de bénévoles 
 
Bénévoles élèves/stagiaires/étudiants 
Les jeunes bénévoles âgés de 17 ans ou moins doivent avoir le consentement parental. Une vérification des 
antécédents n’est pas nécessaire pour les bénévoles âgés de 17 ans ou moins. Les élèves doivent présenter leur 
documentation scolaire au personnel de DPR avant de commencer leur service. Le personnel de DPR doit remplir 
des feuilles de présence pour les élèves et conserver une copie de tous les documents signés.  Les bénévoles âgés 
de 18 ans et plus doivent suivre le processus de certification des bénévoles. 
 
Bénévoles pour services communautaires/projets d’embellissement (services ponctuels) 
DPR organise avec des personnes, organisations et groupes civiques, des évènements ponctuels d’amélioration de 
la communauté, par exemple des projets de nettoyage et d’embellissement. Les projets de service communautaire 
cherchent à encourager un sentiment d’investissement dans la communauté tout en renforçant l’engagement de la 
communauté envers l’ensemble de ses résidents. Le responsable du projet de service communautaire doit remplir le 
formulaire décrivant le projet communautaire DPR. Ce formulaire sera envoyé au chef de secteur pour son 
approbation. 
 
Service communautaire demandés par avocats commis d’office 
DPR n’accepte actuellement pas de services communautaires bénévoles mandatés par les tribunaux, demandés 
par les commis d’office. Le personnel de DPR ne peut autoriser ni signer aucun document soumis par un cabinet 
d’avocat ou un greffier de DC, MD ou VA. 
 
Pour plus d’information ou en si vous avez des questions au sujet de notre programme de bénévolat ou de service 
communautaire, veuillez contacter : 
 
Alice Miller 
Responsable, Programme communautaire  
dpr.volunteer@dc.gov  
202-671-0129 


