
Réseaux d’impact de la Semaine REALTORS Care®

L’Association canadienne de l’immobilier (ACI) invite toutes les chambres et associations à présenter 
leur candidature, au moyen d’un court formulaire, pour participer au programme pilote de réseaux 
d’impact de la Semaine REALTORS Care®. L’entreprise spécialisée en bénévolat, Realized Worth, 
accompagnera chaque équipe sélectionnée et l’aidera à préparer ses activités de la Semaine  
REALTORS Care®.

Exigences des réseaux d’impact de la Semaine REALTORS Care®

• Un membre du personnel de la chambre ou association doit être désigné pour agir comme 
chef d’équipe et agent de liaison avec l’ACI.

• L’équipe de projet doit être composée d’au moins cinq personnes, dont des courtiers ou 
agents et des membres du personnel de la chambre ou association (un comité déjà établi 
sera accepté).

• Les membres de l’équipe de projet devront suivre trois séances de formation (en direct ou 
en différé) en septembre. 

• L’équipe doit s’engager à mener une activité bénévole à l’appui du logement ou des  
refuges, à laquelle participeront des courtiers ou agents, et à transmettre les informations 
relatives à cette participation à l’ACI. 

• L’équipe doit faire preuve de dynamisme et d’enthousiasme face aux questions liées au  
logement et aux refuges au sein de sa collectivité.

La marque REALTORS Care® et le logo REALTORS Care® sont contrôlés par L’Association canadienne de l’immobilier (ACI), et servent 
à identifier les activités caritatives que font les courtiers et agents immobiliers membres de l’ACI, experts dans le secteur.

https://www.realizedworth.com/
https://crea-aci.ca1.qualtrics.com/jfe/form/SV_0BAZF16rIg7rLCu?Q_lang=FR


Délais pour présenter une candidature et recevoir une réponse
La période de candidature est maintenant entamée et prendra fin le mercredi 31 août 2022. Jusqu’à 
trois équipes seront sélectionnées pour participer au programme pilote. Un avis sera envoyé à toutes 
les chambres ou associations ayant soumis leur candidature, avant le vendredi 2 septembre 2022, 
pour leur indiquer si elles ont été sélectionnées ou non. 

Avantages du programme pilote
Les réseaux d’impact de la Semaine REALTORS Care® seront réunis en une cohorte afin de concevoir 
et d’organiser des actions bénévoles significatives pour les courtiers ou agents de leur collectivité. 
Les membres de la cohorte recevront le soutien d’experts en bénévolat transformateur. Ils auront 
l’occasion d’approfondir leurs connaissances sur les questions liées au logement et aux refuges et 
sur la façon dont elles affectent leur collectivité. 

Plus précisément, les membres des réseaux d’impact de la Semaine REALTORS Care® recevront ce 
qui suit :

• Une formation de trois séances de 90 minutes, par webinaire, en direct, sera présentée par 
Realized Worth. Des experts en logement aborderont divers sujets, notamment :
 � les avantages que les activités ayant un impact social procurent à votre entreprise; 
 � des moyens pour établir des partenariats efficaces avec des organismes à but non lucratif;
 � des modèles simples pour conférer un véritable sens aux projets de bénévolat;
 � l’organisation d’un projet de bénévolat significatif.

• Un accompagnement personnalisé pour concevoir et réaliser des activités de la Semaine 
REALTORS Care®.

• Un soutien et des solutions personnalisés pour faciliter la réalisation du projet.
• La publication des détails du projet de l’équipe sur diverses plateformes de communication 

de REALTORS Care® et de l’ACI.
• L’occasion de fournir des commentaires sur la réussite du programme pilote et des  

recommandations à l’ACI sur les activités de bénévolat futures.

La marque REALTORS Care® et le logo REALTORS Care® sont contrôlés par L’Association canadienne de l’immobilier (ACI), et servent 
à identifier les activités caritatives que font les courtiers et agents immobiliers membres de l’ACI, experts dans le secteur.


