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MOT DE LA COORDONNATRICE 

Bonjour à vous, cher(es) futurs(es) bénévoles, 

Je vous souhaite la plus cordiale bienvenue au Service d’entraide de St-Jean-Chrysostome. Aujourd’hui, les causes 

sont nombreuses et les possibilités d’implication bénévole sont vastes. Nous sommes privilégiés d’avoir été choisis 

parmi toutes ces nobles organisations communautaires.  

Le Service d’entraide est un milieu vivant, dynamique, qui rassemble une équipe de gens dévoués, généreux, qui 

s’engagent librement et gratuitement en ayant à cœur de travailler collectivement pour le mieux-être de leur 

communauté. 

L’impact positif de chacun des gestes posés devient le moteur de la motivation de nos équipes de travail bénévole.  

En effet, chaque année, ce sont plus de 600 personnes qui sont rejointes directement par les services offerts, et ce, 

sans compter le grand nombre de visiteurs à la boutique la Trouvaille.   

Les défis sont grands et l’enjeu de la relève bénévole fait partie de nos préoccupations.  Afin de conserver notre 

organisme en bonne santé, nous avons à cœur de prendre soin au quotidien de nos ressources humaines bénévoles 

et ainsi, de mener à bien, tous ensemble, notre mission d’organisation. 

Il nous fait plaisir de vous remettre la pochette d’accueil du Service d’entraide. Il s’agit d’un guide important dans 

lequel vous trouverez une multitude d’informations. Vous serez à même de constater l’éventail de services et 

activités offerts. La réalisation de toutes ces actions est rendue possible grâce à l’engagement des bénévoles qui 

cultivent l’art d’aider son prochain. 

Je vous souhaite de vivre de belles expériences au Service d’entraide de St-Jean-Chrysostome. 

Au plaisir de vous rencontrer, 

 

Patricia Cloutier, coordonnatrice  
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NOTRE MISSON 

 Offrir à la population dans le besoin du secteur Saint-Jean-Chrysostome un soutien matériel, alimentaire et 

un appui social et faciliter le maintien des personnes dans leur milieu de vie. 

 Favoriser la participation de tous au mieux-être de la communauté, dans un esprit d'entraide. 

 Encourager et reconnaître l'action bénévole auprès de la communauté et offrir un environnement de travail 

bien adapté. 

 Être un organisme soucieux et respectueux de l'environnement. 

 

 

 

NOS VALEURS 

Respect Traiter avec considération la clientèle et toute personne œuvrant au Service 

 d'entraide. Respecter ses engagements et les règles en place. 

Engagement bénévole  Donner de son temps gratuitement. Être bénévole de cœur. 

Partage  Mettre à contribution ses connaissances, ses qualités, intérêts et ses expériences 

 personnelles. 

Ouverture  Accepter les autres tels qu'ils sont en étant ouvert aux changements et aux 

 différences. 

Solidarité  Porter collectivement la mission et les valeurs du Service d'entraide. 

Entraide  Avoir un esprit de communauté et un esprit d'équipe qui mobilisent les 

 actions, les comportements. 

 

      

 



 

LES SERVICES 
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ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT 

Qu’est-ce que c’est? 

Le service d’accompagnement transport vise à fournir un accompagnement sécuritaire, de façon à maintenir l’autonomie 

et la mobilité des personnes devant recourir à une mesure d’assistance adaptée à leur condition ou situation particulière. 

a) Rendez-vous médicaux 

b) Démarches psychosociales 

Accompagnateur (trice)- Transporteur (se) 

 Tâches à effectuer 

o Recevoir la demande du Service d’entraide; 

o Contacter la personne la veille par téléphone pour confirmer l’heure et l’endroit où le bénévole doit aller 

la chercher; 

o À l’heure convenue, aller chercher la personne chez elle et l’accompagner à l’endroit exact de son rendez-

vous dans l’établissement; 

o Si la personne le désire, l’attendre sur place. Dans le cas contraire, bien s’entendre sur le moment et 

l’endroit où se retrouver pour le retour. 

 Exigences de cette tâche 

o Avoir complété et signé les documents « Vérification de l’absence d’empêchement »; 

o Détenir un permis de conduire valide et assurances; 

o Ne pas transmettre son numéro de téléphone aux usagers; 

o N’accepter aucune compensation financière de la part de l’usager; 

o Prendre connaissance de la procédure de l’organisme en matière d’accompagnement-transport. 

o  

 Qualités recherchées 

o Ouverture; 

o Honnêteté; 

o Respect de la confidentialité; 

o À l’écoute des besoins; 

o Patience; 

o Attitude positive; 

o Respect des personnes; 

 Temps requis 

o Peut varier. 

 Fréquence 

o Selon les besoins. 

 Note  

o Le transporteur à droit au remboursement des frais d’utilisation de son véhicule selon un taux déterminé 

par l’organisme. 
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BOUTIQUE LA TROUVAILLE 

Qu’est-ce que c’est? 

La boutique la Trouvaille offre à toute la population la possibilité de magasiner à petits prix et de façon 

écoresponsable. Les dons en provenance de la communauté (vêtements et articles de toutes sortes) sont mis en 

vente à très faible coût, permettant ainsi à ses clients de réaliser des économies appréciables;  

En tant qu’entreprise d’économie sociale, elle représente pour le Service d’entraide le principal moyen de 

financement;  

Une soixantaine de bénévoles s’impliquent dans ce lieu fort couru de St-Jean-Chrysostome. 

Préposé(e) au tri 

 Tâches à effectuer 

o Trier la matière récupérée (vêtements, tissus, cuir, fourrure et différents accessoires); 

o Une fois les vêtements et articles triés, les placer aux endroits appropriés dans le magasin; 

o Participer à l’entretien et au rangement de la salle de tri et du magasin. 

 Exigences liées à la tâche 

o Bonne forme physique; 

o Capacité à travailler debout; 

o Ne pas être allergique à la poussière; 

o Capacité de travailler en équipe; 

o Suivre la formation offerte; 

o Respecter le mode de fonctionnement. 

 Qualités recherchées 

o Bon sens de l’observation; 

o Bon jugement; 

o Aimer le travail manuel et répétitif. 

 Temps requis 

o 3 heures par visite environ. 

 Fréquence 

o une fois la semaine ou plus, selon la disponibilité. 
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BOUTIQUE LA TROUVAILLE (Suite) 

Préposé(e) à la caisse 

 Tâches à effectuer 

o Accueillir et servir les clients; 

o Opérer la caisse enregistreuse; 

o Effectuer du rangement. 

 Exigences liées à la tâche 

o Capacité à travailler debout; 

o Savoir opérer une caisse enregistreuse; 

o Aimer le contact avec le public. 

 Qualités recherchées 

o Faire preuve d’honnêteté; 

o Être d’un tempérament calme; 

o Avoir une bonne capacité d’attention; 

o Posséder un bon jugement. 

 Temps requis 

o 3 heures par présence. 

 Fréquence 

o Une fois la semaine ou plus, selon la disponibilité. 
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DÉPANNAGE ALIMENTAIRE 

Qu’est-ce que c’est? 

La demande de dépannage alimentaire permet d’approvisionner les familles ou les personnes aux prises avec une 

situation financière difficile à court ou long terme pouvant compromettre le besoin alimentaire de base. 

Préposé(e) au dépannage alimentaire 

 Tâches à effectuer 

o Effectuer les achats 

 À partir d’une liste préalablement remplie par la coordonnatrice en fonction des 

besoins réels du demandeur; 

 Selon un montant alloué en fonction du nombre de personnes dans la famille; 

 À l’aide d’une carte spécialement identifiée de l’organisme; 

o Déposer le dépannage alimentaire au domicile de la personne utilisatrice de ce service; 

o Remettre au Service d’entraide la liste des denrées, la carte d’achats à l’épicerie et la facture. 

 Exigences 

o Respecter la confidentialité et l’anonymat des bénéficiaires; 

o Détenir un permis de conduire valide. 

 Qualités requises 

o Discrétion; 

o Non-jugement.       

 Temps requis 

o Environ une heure. 

 Fréquence 

o Selon le besoin. 

 Notes  

o Les frais d’utilisation du véhicule du bénévole sont couverts selon un taux établi par l’organisme; 

o La compilation se fait à la fin de chaque mois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://us.123rf.com/450wm/cherriesjd/cherriesjd1310/cherriesjd131000012/23078352-panier-d-picerie-isol-sur-fond-blanc.jpg&imgrefurl=http://fr.123rf.com/profile_cherriesjd&h=300&w=450&tbnid=VuiaEnx1nF0t0M:&docid=T6JU3YVvnd4CzM&ei=0gbKVdz5AoeuyAT8vYPIAQ&tbm=isch&ved=0CHgQMyhFMEVqFQoTCNyqyvSeoccCFQcXkgod_N4AGQ
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MAGASINAGE DÉTENTE 

Qu’est-ce que c’est? 

Le Service de magasinage détente est un service de transport vers les Galeries Chagnon pour les personnes désirant 

magasiner et socialiser. Ce service est offert, moyennant une contribution financière établie. Les personnes 

désireuses d’en bénéficier doivent en faire la demande par téléphone au Service d’entraide une semaine avant la 

date prévue pour la tenue de l’activité.  

Transporteur (trice) 

 Tâches à effectuer 

o Recevoir la demande du Service d’entraide; 

o Accompagner les personnes au Galeries Chagnon, puis les reconduire à la fin de la période de 

magasinage; 

o Recevoir la contribution financière des utilisateurs et la remettre au retour au Service 

d’entraide. 

 Exigences de cette tâche 

o Détenir un permis de conduire valide et assurances; 

o Ne pas transmettre son numéro de téléphone aux usagers; 

o N’accepter aucune compensation financière de la part de l’usager. 

 

 Qualités  

o Ouverture; 

o Patience; 

o Attitude positive; 

o Respect des personnes; 

o Sociabilité. 

 Temps requis 

o Le temps requis pour se rendre aux Galeries Chagnon aller-retour à partir du Service d’entraide. 

Habituellement, le départ se fait autour de 9 heures le matin et le retour a lieu à 13 h 15. La 

personne bénévole n’est pas tenue de rester au Centre commercial pendant cette période. 

 Fréquence 

o Une fois par mois. 

 Notes : 

o Le transport a lieu dans la mesure où deux personnes sont inscrites; 

o La personne bénévole rapporte au Service d’entraide la contribution de l’usager; 

o Le transporteur a droit au remboursement des frais d’utilisation  de son véhicule suivant un taux 

établi par l’organisme. 
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DISTRIBUTION MOISSON 

Qu’est-ce que c’est? 

Distribution de denrées alimentaires deux fois par mois les lundis. Les denrées proviennent en grande 

partie de Moisson Québec qui les recueille de différents fournisseurs du réseau alimentaire. 

Préposé (e)à la cueillette des denrées 

 Tâches à effectuer (équipe du matin) 

o Le vendredi précédent la collecte à Moisson, le chauffeur se présente au Service d’entraide 

pour : 

 Charger les boîtes de bananes, les bacs et les glacières dans le camion; 

 Récupérer la clef du camion et la carte d’accès à Moisson. 

o Le jour de la collecte, quitter le Service d’entraide vers 6 h 30 avec le camion du Service 

d’entraide et se rendre aux locaux de Moisson Québec pour cueillir les denrées; 

o De retour au Service d’entraide, remettre le bon de livraison de Moisson Québec à la 

coordonnatrice; 

o Aider à décharger le camion. 

Préposé (e) à la préparation de la salle 

 Tâches à effectuer (équipe du matin) 

o Monter les tables; 

o Installer les paniers dans lesquels seront déposées les denrées;  

o Inscrire le numéro des utilisateurs ayant commandé leur panier sur la feuille prévue à cet effet; 

o Préparer les cartons numérotés et les placer au mur en tenant compte du nombre de personnes 

par famille; 

o Préparer une série de sacs pour mettre les fruits et légumes; 

o Remplir des chaudières d’eau savonneuse afin de toujours garder les surfaces propres.  

Préposé (e) à la réception des aliments essentiels 

 Tâches à effectuer (équipe du matin) 

o Une personne bénévole vérifie la totalité de la 

commande avec le laitier; 

o Deux ou trois bénévoles divisent les produits selon les 

commandes individuelles des usagers. Les sacs doivent 

être bien identifiés et la personne responsable de la 

réfrigération les place dans la chambre froide. 

Préposé(e) à la réception des denrées à trier 

 Tâches à effectuer (équipe du matin) 

o Aider au déchargement du camion; 

o Procéder à la répartition des produits sur les tables par catégories (fruits et légumes, denrées 

non périssables, etc.) ; 

o Trier tous les fruits et légumes ; 

o Vérifier les dates de péremption sur les pains et autres produits périssables ; 

o Vérifier la quantité des aliments réfrigérés et leurs dates de péremption; 
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DISTRIBUTION MOISSON QUÉBEC  (suite) 

o Diviser les grosses portions en fonction de la quantité et en tenant compte de la composition de la 

famille; 

o Les produits défraîchis, mais bons à la consommation sont déposés sur une table où les usagers 

peuvent se servir librement. 

o Mettre les cartons à recycler dans les bacs de recyclage; 

o Les glacières bleues doivent être nettoyées à l’aide de l’aspirateur et un linge humide; 

o . Les surplus périssables servent au compostage; 

o Enlever les tables, laver les tabliers, passer le balai à la fin de l’avant-midi; 

Préposé (e) à la distribution 

 Tâches à effectuer (équipe de l’après-midi-3 personnes) 

o Accueillir les utilisateurs; 

o Apporter un soutien aux personnes si elles en manifestent le besoin; 

o À la fin de la distribution, nettoyer la cuisine et laver le plancher. 

 Exigences 

o Bonne forme physique; 

o Aimer le travail manuel; 

o Capacité à travailler debout; 

o Respecter la confidentialité; 

o Respecter les mesures d’hygiène  

 Qualités 

o Capacité à rester debout plus d’une heure; 

o Capacité de travailler en équipe; 

o Discrétion. 

 Temps requis 

o Une demi-journée. 

 Fréquence  

o Deux fois par mois.    

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.moissonquebec.com/
http://www.moissonquebec.com/
http://www.moissonquebec.com/
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AIDE-PAPERASSE 

Qu’est-ce que c’est ? 

Ce service permet d’offrir aux personnes et familles à faible revenu la possibilité de faire  leurs déclarations de 

revenus 

Préparateur (trice) de rapport d'impôt 

 Tâches à effectuer 

o Participer à la formation annuelle et adhérer au fonctionnement du programme de bénévoles 

en impôt; 

o À partir des renseignements et des documents fournis par les personnes et en utilisant le logiciel 

prévu à cet effet, compléter et transmettre  les déclarations de revenus provinciale et fédérale; 

o Rencontrer la personne une fois la déclaration complétée et lui remettre ses documents. 

 Exigences de cette tâche 

o Avoir complété et signé les documents « vérification de l’absence d’empêchement »; 

o Avoir suivi la formation du programme communautaire des bénévoles en matière d’impôt ou 

avoir une connaissance générale de l’impôt ; 

o Respect de la confidentialité. 

 Qualités  

o Honnêteté;  

o Discrétion; 

o Minutie. 

 Temps requis 

o En fonction de la demande; 

o Le temps de compléter les déclarations et de rencontrer la personne. 

 Fréquence : 

o Une fois l’an de mars à avril. 
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PARRAINAGE (VISITES D’AMITIÉ) 

Qu’est-ce que c’est? 

Ce service consiste à offrir bénévolement du soutien et de l’accompagnement à domicile par le biais d’activités qui 

permettent de briser l’isolement et la solitude d’une personne.  

Parrain / Marraine 

 Tâches à effectuer 

o Se rendre au domicile de la personne; 

o Jouer à différents jeux de société; 

o Établir une relation de confiance. 

 Exigences 

o Offrir à la personne une présence de qualité. 

 Qualités/habiletés 

o Avoir une bonne capacité d’écoute; 

o Avoir de la facilité à communiquer; 

o Non-jugement; 

o Discrétion. 

 Temps requis 

o Une à deux heures. 

 Fréquence 

o Une fois semaine. 

 Notes  

o Advenant un contretemps, le bénévole doit avertir l’organisme afin d’assurer son 

remplacement. 
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JARDIN COMMUNAUTAIRE  

Qu’est-ce que c’est ? 

Chaque année, le Service d’entraide offre à la population de Saint-Jean la possibilité de louer un emplacement dans 

le jardin communautaire situé derrière la résidence pour personnes âgées Le Havre, afin de pouvoir y semer et, plus 

tard, y récolter ses propres légumes. Ce service s’inscrit dans une perspective de sécurité alimentaire et d’économie 

à réaliser. L’organisme se réserve quelques lots afin de redistribuer les légumes qu’il produit aux familles desservies 

par le service de Moisson. 

Responsable de la gestion et de l'entretien général du jardin 

 Tâches à effectuer 

o Travailler en collaboration avec l'équipe en place; 

o Voir au respect des règles de fonctionnement établies et s'assurer du maintien du bon état des 

lieux; 

o Faire le suivi avec les jardiniers et avec la coordonnatrice. 

 Exigence de cette tâche 

o Disponibilité de mai à septembre; 

o Posséder un lot au jardin communautaire. 

 Qualité 

o Être en bonne forme physique. 

 Temps requis  

o  Selon les besoins du potager. 

 Fréquence 

o De mai à septembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

JARDIN COMMUNAUTAIRE     (Suite) 

Responsable des lots réservés au Service d’entraide 

 Tâches à effectuer 

o Préparer la terre; 

o Faire les semis; 

o Voir à un arrosage régulier; 

o Enlever les mauvaises herbes; 

o Récolter les légumes à leur maturité; 

o Les préparer pour la distribution. 

 Exigence de cette tâche 

o Être disponible de mai à septembre;  

o Être en bonne forme physique; 

o Avoir des connaissances minimales en jardinage et privilégier une culture bio. 

 Qualités 

o Disponibilité; 

o Aimer le travail horticole; 

o Assiduité. 

 Temps requis  

o Selon les besoins du potager. 

 Fréquence 

o De mai à septembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

POPOTE ROULANTE  

Qu’est-ce que c’est? 

La popote roulante est un service de livraison de repas à domicile offert 2 fois par semaine, soit le mardi et le jeudi.  

Baladeur (se) (Livreur (se)) 

 Tâches à effectuer 

o Aller cueillir les repas au point de distribution (Service d’entraide de St-Romuald); 

o Livrer les repas aux domiciles des personnes sur les territoires de Charny, St-Romuald et St-Jean-

Chrysostome. 

 Temps requis 

o En fonction du nombre de repas à livrer. 

 Exigence de cette tâche 

o Posséder une automobile; 

o Posséder un permis de conduire valide; 

o Absence d’antécédents judiciaires. 

 Qualités 

o Avoir beaucoup d’entregent; 

o Écoute. 

 Fréquence 

o Deux fois par semaine, les mardis et jeudis. 

 Note 

o  La personne bénévole a droit au remboursement des frais d’utilisation de son véhicule selon un 

taux déterminé par l’organisme. Elle est aussi couverte par l’assurance-responsabilité du Service 

d’entraide de St-Romulad. 



 

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES 
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CAFÉ-RENCONTRE 

Qu’est-ce que c’est? 

Le café-rencontre a lieu une fois par mois, tous les premiers mercredis du mois de 13 h 30 à 15 h 30. À chaque fois, 

nous accueillons une personne ressource différente et nous abordons un thème spécifique, en lien avec la mission du 

Service d’entraide et les intérêts et préoccupations des participants. Cette activité gratuite, offerte à toute la 

population, vise également à faire connaître les ressources du milieu ainsi qu’à  favoriser la vie sociale et un lien 

d’appartenance. 

Préposé (e) à la logistique 

 Tâches à effectuer 

o Monter la salle en tenant compte du nombre de personnes inscrites; 

o Préparer le matériel nécessaire; 

o Préparer le café et tout ce qui sera nécessaire pour la collation; 

o Accueillir les personnes et les guider vers le lieu où se tient le café-rencontre; 

o Faire signer le cahier de présences; 

o Partir le café 15 minutes avant la pause; 

o À la fin du café-rencontre, aider à replacer la salle et à ranger tout le matériel. 

 Temps requis 

o Une heure en avant-midi et de 13 heures à 15 h 45 environ. 

 Exigence de cette tâche 

o Être disponible pour venir avant et après le dîner. 

 Qualités 

o Avoir le sens de l’accueil; 

o Avoir de l’entregent. 

 Fréquence 

o Une fois par mois, les premiers mercredis du mois. 
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MARDIS-ACTI-VIE-TÉS + 

Qu’est-ce que c’est ? 

L’activité Mardis-Acti-VIE-tés + vise à maintenir l’autonomie et favoriser l’initiative des personnes de 55 ans et plus, 

tout en partageant des activités physiques et des loisirs adaptés. Le tout est inspiré du programme Viactive de Kino 

Québec. Les rencontres ont lieu chaque semaine à partir du mois d’octobre et se terminent fin avril ou début mai. 

Animateur (trice) 

 Tâches à effectuer 

o Planification hebdomadaire du contenu des rencontres en collaboration avec l’équipe; 

o Monter la salle; 

o Accueillir les participants; 

o Tenir à jour la liste des présences; 

o Démontrer  comment se font les exercices physiques à partir des outils fournis par Kino Québec; 

o Présenter des capsules santé; 

o Animer la partie « Gym-cerveau »; 

o Voir à la participation et au bon climat du groupe; 

o Participer à des formations, à l’occasion; 

o Participer à l’organisation de certaines activités spéciales (dîner de Noël, cabane à sucre, dîner 

de clôture des activités). 

 Exigence de cette tâche 

o Être disponible pour venir avant et après le dîner; 

o Bonne condition physique. 

 Qualités 

o Avoir le sens de l’accueil; 

o Avoir de l’entregent; 

o Être dynamique; 

o Aimer le travail d’équipe. 

 Temps requis  

o Une heure de préparation hebdomadaire en équipe; 

o Deux heures et demie d’animation chaque semaine réparties entre les membres de l’équipe. 

 Fréquence 

o Hebdomadaire, du mois d’octobre à mai et de janvier à avril; 

o Tous les mardis après-midi de 13 h 30 à 15 h 30. 

 

 

http://senior-amitie-andenne-seilles.e-monsite.com/pages/historique.html


 

ACTIVITÉS PONCTUELLES 
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CUISINE de MOISSON 

Qu’est-ce que c’est? 

La cuisine de moisson consiste à cuisiner un mets qui permettra de bonifier les paniers alimentaires des personnes et 

des familles qui font appel au service de Moisson Québec.  

Cuisinier (ère) 

 Tâches à effectuer 

o Cuisiner un mets pour une centaine de portions; 

o Répartir les portions dans les plats en fonction du nombre de personnes seules et de personnes 

composant chaque famille; 

o Une fois la cuisine terminée, nettoyer et ranger la cuisine. 

 Exigences de cette tâche 

o Bonne forme physique; 

o Respecter les normes d’hygiène et de salubrité du Ministère de l’Agriculture, des Pêches et de 

l’Alimentation; 

o Porter un filet et un tablier; 

o Ne porter aucun bijou. 

 Qualités recherchées 

o Passionné(e) de cuisine; 

o Aimer le travail d’équipe; 

o Bonne gestion du temps; 

o Bonne hygiène personnelle;  

o Travaille proprement; 

o Discrétion; 

o Flexibilité. 

 Temps requis 

o Environ 3 heures 30. 

 Fréquence 

o Une fois par saison, sauf l’été. 
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LA GRANDE COLLECTE DE MOISSON QUÉBEC 

Qu’est-ce que c’est? 

Le Service d’entraide s’implique chaque année au IGA de St-Jean-Chrysostome dans cette grande levée de fonds 

permettant d’amasser des dons en argent et en denrées non périssables que Moisson Québec redistribuera dans les 

différents organismes qui soutiennent les personnes et les familles qui ont besoin d’aide alimentaire. 

Préposé (e) à la cueillette de dons 

 Tâches à effectuer 

o Se rendre au IGA de St-Jean-Chrysostome; 

o Accueillir les clients; 

o Informer les gens sur ce qu’est la Grande Collecte de Moisson; 

o Inviter les personnes à faire un don en argent ou à donner des denrées non périssables; 

o Recueillir les dons en argent dans les tirelires prévues à cet effet; 

o Placer les denrées recueillies dans les boîtes de bananes; 

o Remplir la feuille « Nombre de boîtes de bananes »; 

o Faire placer par le personnel du IGA les boîtes de bananes remplies à l’endroit identifié dans 

l’entrepôt pour le camion chargé de les rapporter à Moisson Québec; 

o À la fin de la journée, déposer tout le matériel à la caisse rapide du supermarché et ramasser les 

sacs et les feuilles volantes (s’il y a lieu) qui traînent. 

 Exigences de cette tâche 

o Honnêteté; 

o Savoir-vivre; 

o Collaborer avec le personnel du supermarché. 

 Qualités recherchées 

o Avoir de l’entregent; 

o Avoir une attitude positive; 

o Avoir des aptitudes pour la sollicitation. 

 Temps requis 

o Bloc de 4 heures (jour ou soirée). 

 Fréquence 

o Annuelle. 
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LA GUIGNOLÉE COLLECTIVE 

Qu’est-ce que c’est? 

Cet événement rassembleur permet de récolter argent et denrées non périssables afin de garnir les paniers de Noël, 

mais aussi, d’offrir du soutien alimentaire toute l’année.   

Préposé (e) à la cueillette 

 Tâches à effectuer 

o Parcourir les rues de la ville afin de récolter les différents dons à partir d’un parcours préétabli; 

o Rapporter les dons recueillis au Service d’entraide. 

Préposé (e) au tri des denrées 

 Tâches à effectuer 

o En équipe, vérifier l’état et la date des denrées reçues; 

o Mettre de côté, toute denrée dont l’état pourrait être douteux ou dont la date de péremption 

est expirée. 

Préposé (e) au rangement de la conserverie 

 Tâches à effectuer 

o En équipe, une fois triées, ranger les denrées reçues dans la conserverie aux endroits 

appropriés. 

 Exigences des différentes tâches 

o Bonne forme physique (récolte, tri et rangement); 

o Bonne vision (tri des denrées); 

o Aimer le travail d’équipe (récolte, tri et rangement). 

 Qualités recherchées 

o Entregent (récolte des dons) ; 

o Honnêteté (récolte des dons); 

o Sens de l’organisation (rangement dans la 

conserverie); 

o Attitude positive (récolte, tri, rangement); 

o Dynamique. 

 Temps requis 

o Une journée (voir note). 

 Fréquence 

o Une fois par année, en novembre. 

 Note  

o Même si l’activité dure toute la journée, il est possible de s’impliquer selon notre disponibilité et 

de choisir la tâche qui nous convient le mieux. 
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PANIERS DE NOËL 

Qu’est-ce que c’est? 

L’opération vise à permettre aux personnes et familles à faible revenu de recevoir des provisions alimentaires et des 

jouets pour les enfants de 12 ans et moins. 

Préposé (e) au montage et à la distribution des paniers de Noël 

 Tâches à effectuer 

o Cueillir les denrées chez les différents lieux de collectes (écoles, épiceries, commerces, etc.); 

o Trier; 

o Emballer les cadeaux; 

o Monter les paniers; 

o Distribuer des paniers de Noël. 

 Exigences 

o Détenir un permis de conduire valide (distribution); 

o Être en bonne forme physique. 

 Qualités/habiletés 

o Aimer le travail manuel; 

o Aimer le travail d’équipe. 

 Temps requis 

o Environ 3 heures. 

 Fréquence  

o Une fois par année en décembre 

 Note  

o Advenant un contretemps, le bénévole doit avertir l’organisme afin d’assurer son 

remplacement. 
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QUÊTE À L’ÉGLISE 

Qu’est-ce que c’est? 

Il s’agit de ramasser les dons en argent des paroissiens à la messe du samedi et/ou du dimanche. 

Préposé (e) à l'accueil des dons 

 Tâches à effectuer 

o En équipe de 2 ou 3 personnes, se placer à des endroits stratégiques dans l’église et récolter les 

dons des paroissiens; 

o Remettre le tout à la personne désignée. 

 Exigences de cette tâche 

o Honnêteté. 

 Qualités recherchées 

o Avoir de l’entregent; 

o Avoir une attitude positive; 

o Avoir des aptitudes pour la sollicitation. 

 Temps requis 

o Le temps de la quête. 

 Fréquence 

o Une fois par année. 
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SOS CUISINE 

Qu’est-ce que c’est? 

SOS CUISINE récupère les aliments non distribués lors des lundis de Moisson, les prépare et les congèle en vue d’une 

utilisation ultérieure pour l’aide alimentaire ou/et la cuisine collective. 

Préposé (e) à la récupération d'aliments 

 Tâches à effectuer 

o Nettoyer les aliments; 

o Les blanchir au besoin; 

o Les ensacher en portions égales; 

o Les mettre à congeler ou/et les cuisiner 

o Ranger le lieu avant de quitter. 

 Exigences de cette tâche 

o Respecter les normes d’hygiène et de salubrité du ministère de l’Agriculture, des Pêches et de 

l’Alimentation; 

o Porter un filet et un tablier;  

o Ne porter aucun bijou. 

 Qualités recherchées 

o Bonne hygiène personnelle; 

o Bonne gestion du temps; 

o Sens de l’organisation. 

 Temps requis 

o Peut varier en fonction de la quantité à traiter. 

 Fréquence 

o Au besoin et suite à une distribution d’aide alimentaire. 

 

 

 

 

 

 



 

AUTRES LIEUX D'IMPLICATION 
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SUPPORT ORGANISATIONNEL 

Qu’est-ce que c’est? 

 Le support organisationnel concerne d’une part tout ce qui touche, comme le nom l’indique, à l’organisation 

et, d’autre part, cette catégorie réfère également au support WEB ou/et informatique. 

Membre de conseil d’administration 

 Tâches à effectuer 

o En collaboration avec les autres membres du C.A 

 S’assurer que l’organisme respecte et réalise sa  mission; 

 Définir les orientations annuelles; 

 Établir les politiques de fonctionnement et les règlements de l’organisme; 

 Gérer les affaires financières de l’organisme (budgets, dépenses, etc.); 

 Se préoccuper de la pérennité de l’organisation; 

 Embaucher le personnel. 

 Exigences de cette tâche 

o Adhérer à la mission et aux valeurs de l’organisme; 

o Être disponible pour participer aux rencontres du conseil d’administration le dernier lundi de 

chaque mois. 

 Qualités recherchées 

o Capacité de travailler en équipe; 

o Aimer le travail administratif. 

 Temps requis 

o Environ 6 heures par mois. 

 Fréquence 

o Une fois par mois; 

o Peut demander parfois la participation à des activités ponctuelles. 
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SUPPORT ORGANISATIONNEL     (Suite) 

Organisation d’activités et d’événements 

 Tâches à effectuer 

o En collaboration avec d’autres bénévoles,  

o prendre en charge le montage et démontage de la salle; 

o Préparer tout le matériel nécessaire à la tenue de l’activité ou de l’événement. 

 Exigences de cette tâche 

o Être en bonne forme physique. 

 Qualités recherchées 

o Aimer le travail d’équipe; 

o Aimer accomplir des tâches manuelles; 

o Avoir un bon sens de l’organisation. 

 Temps requis 

o En fonction de l’ampleur de l’activité à mettre 

sur pied. 

 Fréquence 

o Activité ponctuelle ou régulière. 

Support Web 

 Tâches à effectuer 

o Aide à la gestion du site WEB; 

o Dépannage informatique; 

o Expliquer le fonctionnement de certains logiciels ou sur le montage et la gestion d’un site WEB. 

 Exigences de cette tâche 

o Compétences en informatiques. 

 Qualités recherchées 

o Compétence; 

o Facilité à transmettre des connaissances.  

 Temps requis 

o En fonction de la tâche à accomplir. 

 Fréquence 

o Occasionnelle; 

o En fonction des besoins de l’organisme. 
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TRAVAUX LÉGERS 

Qu’est-ce que c’est? 

Les travaux légers réfèrent à un ensemble de gestes de nature à vérifier, réparer ou remplacer des objets. 

L’exécution de ces travaux ne nécessite pas de faire appel à un professionnel. 

Préposé (e) aux travaux légers 

 Tâches à effectuer 

o Changer un fluorescent; 

o Vérifier l’état d’un appareil électrique; 

o Réparer une chaise; 

o Changer un robinet; 

o Etc.  

 Temps requis 

o De quelques minutes à quelques heures. 

 Exigence de cette tâche 

o Être disponible. 

 Qualités 

o Aimer les travaux manuels; 

o Débrouillardise; 

o Patience. 

 Fréquence 

o Selon les besoins. 
 

 



 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 



25 

Membres du conseil d’administration  

 Monsieur Denis Maheux, président 

 Madame Danielle Morissette, vice-présidente 

 Monsieur Christian Marcoux, trésorier 

 Madame Jocelyne Bélanger, secrétaire 

 Madame Marc Lecours, administrateur 

 Monsieur Marc Royer, administrateur 

 

Membres de l’équipe de travail 

 Madame Patricia Cloutier, coordonnatrice 

 Madame Michelle Desgagnés, animatrice/intervenante 

 Madame Valérie Lamonde, adjointe administrative 

 Madame Louise Ouellet, responsable de la boutique la Trouvaille 

 

 

 


