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Au-delà des fêtes : des opportunités de bénévolat 
tout au long de l’année   
Après les fêtes, de nombreux organismes caritatifs semblent disparaître aussi vite que les décorations.  Tandis que 
certains groupes peuvent être plus actifs à certaines périodes, il existe de nombreuses opportunités de bénévolat 
tout au long de l’année pour vous aider à rester en contact avec votre communauté. 

Le bénévolat est associé à de nombreux bienfaits sur la santé, notamment la réduction des risques de dépression, 
une meilleure estime de soi, ainsi qu’une meilleure détermination et prise de conscience. Une étude a montré que 
les personnes ayant fait au moins 200 heures de bénévolat sur les 12 derniers mois avaient une tension artérielle 
plus basse, ce qui souligne l’importance d’adopter un comportement sain régulier pour améliorer sa santé. 

Que vous choisissiez d’accorder de votre temps ou de contribuer financièrement, donner en retour permet d’amé-
liorer non seulement votre santé, mais également celle de votre communauté. 

Les banques alimentaires
Communiquez avec votre collecte alimentaire locale pour voir s’ils ont besoin d’aide 
supplémentaire. De nombreuses banques alimentaires comptent sur les bénévoles 
pour refaire les stocks, effectuer des livraisons et s’assurer que la nourriture est entre-
posée sans risques. 

Les hospices
Les bénévoles en hospices assistent les patients en fin de vie, ainsi que leurs familles. 
Étant donné qu’il existe des opportunités de soins directs et non directs, vous n’êtes 
pas obligé d’avoir une expérience dans le domaine de la santé pour aider.

Les refuges pour les animaux
Les refuges et les associations de sauvetage des animaux, comme Humane Society 
International ASPCA, offrent une grande variété de postes de bénévoles, allant des 
activités de sensibilisation aux opérations sur le terrain.  

Habitat pour l’humanité
Construire des logements avec Habitat pour l’humanité offre l’occasion d’être actif 
physiquement tout en étant également en relation avec les membres de votre com-
munauté.  

Voici quelques idées pour trouver des opportunités de 
bénévolat dans votre région :
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Un logement plus 
écologique    
En bref, les logements écologiques sont conçus pour 
avoir un impact limité sur l’environnement. Cela signi-
fie qu’ils se concentrent sur les ressources en énergies 
renouvelables et sont sensibles aux conséquences 
écologiques découlant de la construction et du 
maintien d’un logement. L’un des bienfaits sur la santé 
les plus notables des produits écologiques est qu’ils 
créent moins de déchets; les impacts positifs sont donc 
visibles bien au-delà de la maison individuelle. 

Piles
Si vous utilisez des piles 
rechargeables, pensez à ne 
pas les éliminer dans les 
décharges locales, où elles 
pourraient se décomposer 
et se déverser dans le sol et 
l’eau potable.

Sacs de courses
Apportez vos propres sacs 
de courses au supermarché 
pour réduire le nombre de 
sacs en plastique qui finissent 
à la poubelle. De même, les 
sacs en maille sont lavables 
et plus faciles à utiliser que 
les sacs en plastique dispo-
nibles dans la plupart des 
rayons fruits et légumes des 
épiceries. (Ils sont également 
utiles sur le marché.)

Pailles et récipients d’eau
La triste vérité est que 91 % 
des déchets en plastique 
ne sont pas recyclés. C’est 
pourquoi opter pour des 
pailles et des récipients 
d’eau réutilisables au lieu 
des pailles et des bouteilles 
d’eau en plastique permet 
de préserver nos océans et 
nos décharges des plastiques 
polluants.

Pommes de douche écono-
miques en eau
La plupart des gens utilisent 
environ 2 gallons d’eau par 
minute lorsqu’ils prennent 
leur douche. Si vous adorez 
prendre de longues douches, 
ce chiffre peut augmen-
ter considérablement. L’un 
des moyens pour réduire la 
consommation d’eau consiste 
à installer une pomme de 
douche économique en eau, 
mais vous pourriez également 
installer une simple minuterie 
pour surveiller le temps que 
vous y passez.

Si vous envisagez de rendre votre logement plus écologique, 
voici quelques idées pour commencer : 
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Portez des chaussures confortables 
Être bien chaussé peut faire toute la différence si vous envisagez de 
parcourir une longue distance sur le marché. Bien que de nombreux 
marchés aient lieu sur des parcs de stationnement, d’autres se dé-
roulent dans des parcs avec des chaussées déformées ou des zones 
vallonnées. Il est donc crucial de porter une tenue adaptée.

Comptez vos pas
Utiliser un podomètre ou une application pour compter vos pas est 
un excellent moyen de conserver une activité physique régulière. Cela 
peut également vous motiver à parcourir quelques pas de plus avant 
la fin de la journée ou à refaire un nouveau tour sur le marché.

Congelez
S’il vous arrive de trouver des produits à l’aspect irrésistible, n’ayez 
pas peur de faire le plein. Lorsque vous rentrez chez vous, congelez 
simplement tout ce que vous ne pensez pas utiliser dans la semaine. 
Étonnamment, les produits congelés offrent souvent une qualité nu-
tritive supérieure à celle des produits frais. Cela provient du fait que 
les produits frais des supermarchés passent souvent beaucoup de 
temps dans un camion avant d’arriver au magasin. En revanche, les 
produits que l’on trouve sur le marché sont récoltés le matin même, 
ou quelques jours seulement avant le jour du marché.

Faites du bénévolat
Le bénévolat est un autre moyen de s’impliquer auprès de votre 
marché local. Que vous souteniez un producteur, un jardin commu-
nautaire à proximité ou que vous participiez à la logistique de l’évé-
nement en lui-même, vous aurez encore plus d’occasions de cultiver 
des relations profondes avec votre communauté. 

Marcher et acheter ses légumes au marché    
Ce n’est pas un secret, manger sainement et pratiquer une activité physique sont essentiels à une bonne san-
té. Le marché offre le tiercé gagnant : une alimentation saine, une activité physique et l’occasion de renforcer 
vos relations avec les membres de votre communauté. Tout en faisant le plein de fruits et de légumes riches 
en nutriments, vous pouvez également augmenter votre nombre de pas en rendant visite aux producteurs 
et aux artisans locaux. 

Pour optimiser les bienfaits sur la santé lorsque vous vous rendez au marché, 
pensez à ces astuces :



Soupe de légumes au poulet

INGRÉDIENTS 
• 1 1/2 tasse de céleri haché (1 branche)
• 1/2 tasse de poireaux émincés ou d’oignons hachés
• 1/2 tasse de carottes finement tranchées (1 moyenne)
• 1 cuillère à soupe de beurre ou de margarine ramolli
• 1 boîte de 14 onces de bouillon de poule à teneur réduite en sodium
• 1/4 tasse de farine universelle
• 2 tasses de lait
• 1 cuillère à soupe de thym ou de basilic frais ciselé
• 1/4 cuillère à café de sel
• 1 1/2 tasse de tranches de poulet ou de dinde (environ 8 onces)
• 1/4 tasse de vin blanc sec ou de bouillon de poulet à teneur réduite en 

sodium
• Poivre noir moulu

INSTRUCTIONS 
1. Dans une grande casserole, faire cuire le céleri, les poireaux ou les oignons, 

ainsi que les carottes dans du beurre chaud jusqu’à ce qu’ils ramollissent. 
Dans un saladier moyen, incorporer progressivement la boîte de 14 onces 
de bouillon de poulet à la farine, puis ajouter aux légumes dans la casserole. 
Ajouter le lait, les aromates (le cas échéant) et le sel. Faire cuire et remuer 
jusqu’à ce que le mélange épaississe et bouillonne légèrement; laisser cuire et 
remuer encore pendant 1 minute.

2. Incorporer le poulet, le vin ou 1/4 tasse de bouillon de poule, et les herbes 
fraîches (le cas échéant). Laisser cuire environ 2 minutes supplémentaires ou 
jusqu’à ce que le mélange soit bien chaud.

3. Pour servir, verser dans des bols à soupe. Saupoudrer de poivre.

Durée totale (préparation et cuisson) : 
35 minutes  

Portions : 4

RENSEIGNEMENTS NUTRITIFS
(par portion)

254 calories

10 g de matières grasses totales (5 g de 
graisses saturées)

68 mg de cholestérol

560 mg de sodium

16 g de glucides

1 g de fibres

23 g de protéines

Cette lettre d’information/affiche est fournie à titre informatif uniquement et les renseignements qu’elle contient ne doivent en aucun cas être 
considérés comme des avis médicaux, des diagnostics ou des recommandations de traitement. 
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