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FORUM ANNUEL 2020 
Appel de présentations 

12 ET 13 SEPTEMBRE 2020 

LIEU : SAINT-HYACINTHE 

La Société de sauvetage est à la recherche de bénévoles pour l'organisation et la présentation 
d'ateliers dans le cadre du prochain Forum annuel. 

Le Forum annuel est un événement qui vise principalement l'ensemble des membres de la Société de 
sauvetage. Cet événement a pour but d'offrir de la formation continue à nos membres, de favoriser 
le réseautage ainsi que de faire connaître les produits, programmes, activités et services de la 
corporation. 

Vous trouverez plus bas les thèmes potentiels pour les ateliers pour lesquels nous recherchons des 
bénévoles. Vous pourrez également nous faire parvenir de nouveaux sujets d’ici le 10 janvier 2020, à 
midi. Les personnes intéressées doivent remplir le formulaire et nous le retourner par courriel à : 
nrobitaille@sauvetage.qc.ca 

Les modalités sont expliquées à la fin du présent formulaire. 

Merci de votre intérêt!

Le forum annuel 

Cette année, les ateliers du Forum annuel pour lesquels nous sollicitons votre aide se dérouleront 
uniquement en piscine. Les ateliers en classe seront animés par des partenaires externes.  

Nous sélectionnerons 4 ateliers parmi les 6 thèmes proposés, un seul atelier par thème.  

COORDONNÉES DE LA PERSONNE BÉNÉVOLE INTÉRESSÉE 

Nom : 

No de membre :  

Courriel : 

Téléphone : 

Êtes-vous déjà impliqué(e) dans un comité de travail 
avec la Société de sauvetage?               OUI                    NON 

Si oui, lequel : 
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Pistes de sujets potentiels 

L’édition 2020 du Forum annuel aura pour thématique « Je suis … ». Par cette thématique, nous 
souhaitons mettre en lumière les différents acteurs et intervenants qui gravitent autour de 
l’environnement aquatique. 

Thème #1 – Le sauvetage et ses techniques 

Ce thème vise le sauvetage dans son ensemble, que ce soit l’enseignement de techniques de 
sauvetage (sorties de l’eau, planche dorsale), la simulation de victime, ou tout autre élément 
pouvant aider le sauveteur à s’améliorer dans son travail.  

Ce sujet m’intéresse :     

Thème #2 – Premiers soins 

Parce que la demande pour des ateliers de premiers soins est toujours très forte, nous voulons offrir 
encore cette année, la possibilité aux participants du Forum d’acquérir de nouvelles connaissances 
et compétences en secourisme, que ce soit pour l’enseignement des futurs sauveteurs ou 
l’entrainement des athlètes. 

Ce sujet m’intéresse :     

Thème #3 – Comment outiller les nouveaux moniteurs ou les nouveaux entraineurs  

Ce thème vise à donner aux participants des outils pratiques afin de les aider dans l’animation 
d’une formation en sauvetage ou dans le cadre d’une préparation d’entrainement en sauvetage 
sportif. 

Ce sujet m’intéresse :     
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Thème #4 – Repenser l’entrainement en sauvetage 

Parce que l’entrainement du sauveteur peut parfois être redondant et monotone, ce thème vise à 
proposer aux participants des idées pour varier leur entrainement. Soyez créatifs et amenez-les à 
repousser leurs limites et améliorer leurs compétences physiques. 

Ce sujet m’intéresse :     

Thème #5 – Transfert de compétences 

Comment mieux outiller les officiels en sauvetage sportif? Un évaluateur de cours en sauvetage 
ferait-il un bon officiel, et vice versa ? 

Ce sujet m’intéresse :     

Thème #6 – Le sauvetage sportif dans les cours de sauvetage 

Ce thème vise à promouvoir le sauvetage sportif auprès des sauveteurs. Comment introduire le 
sauvetage sportif dans les cours de sauvetage? 

Ce sujet m’intéresse :     

Vous avez d’autres sujets à nous soumettre? 

Vous avez jusqu’au 10 janvier 2020, à midi, pour nous faire parvenir votre formulaire dûment 
rempli.  

Thème proposé : 
Description : 
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MODALITÉS POUR LA CONSTRUCTION DES ATELIERS 

* Une confirmation sera transmise par courriel aux bénévoles choisis pour construire et animer un 
atelier (dans la semaine du 13 janvier 2020).      

* Un contrat d'engagement devra être complété et signé.      

* Un coordonnateur de la Société de Sauvetage communiquera avec les bénévoles choisis afin de 
fixer les objectifs plus précis de leur atelier respectif.  

* Les bénévoles choisis devront être présents à la Réunion des bénévoles du 1er février 2020.  

* Un échéancier de préparation devra être respecté      

* Selon les besoins, la Société de sauvetage pourra permettre à plus d'un bénévole d'animer 
l'atelier.       

* Le bénévole responsable et les animateurs (si applicable) de l'atelier se verront offrir gracieusement 
la journée du samedi du Forum annuel. 

Messages ou commentaires ? 
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