Le bénévolat @ la bibliothèque
(pour ados seulement !)

Si tu fréquentes une école à Pointe-Claire ou si tu es abonné à la
bibliothèque, tu peux venir faire du bénévolat.
D’abord, consulte les différentes options de bénévolat qui sont offertes et
remplis le formulaire ci-joint. Il y a plusieurs de façons de nous aider.

Bénévolat général
Établis un horaire qui te conviens pour :




Aider les animateurs des activités pour les enfants
Aider « Les Amis de la Bibliothèque » avec la vente de livres annuelle
Critiques des livres pour le blogue Zone Ados (chaque critique te
gagnera 15 minutes de temps bénévole)

Conseil Ados
Participe à nos rencontres mensuelles afin d’aider la bibliothécaire pour ados
à offrir de super services :





Aider à choisir et à planifier les activités
Suggérer des livres pour ados
Aider à améliorer la section des ados
Accomplir toute autre tâche selon les besoins

Copains de lecture
Cette année, encourage un enfant à lire et accumule des heures de bénévolat
pour l’école ! En tant que Grand Copain, tu apprendras les responsabilités
d’un copain de lecture et nous te donnerons des trucs pour bien travailler
avec les enfants. Tu dois remplir un formulaire différent pour t’inscrire.



Les copains, grands et petits, se rencontrent lors d’une session d’une
heure chaque semaine
Les séances ont lieu dans la bibliothèque et sont supervisées par le
personnel du bureau « Info-Jeunes ».

Uniquement utilisation administrative
Date reçue: ____________________________
Initiales du personnel: ____________________

Formulaire de bénévolat

Aide aux animateurs, Conseil Ados, Vente de livres,
et Critiques des livres
STP, remplir les TOUS les champs *étoilés*

*Nom : ______________________ *Prénom : _________________________
CarteMulti : __________________ École : ____________________________
Âge : _________ Année scolaire : ___________ Sexe : ________________
*Tu as besoin de combien d’heures de bénévolat? _____________________
*Téléphone maison : _____________________________________________
Cellulaire : _____________________________________________________
*Courriel : _____________________________________________________
*Langue(s) parlée(s) :
 Anglais
 Français
 Autre(s) langage(s) : ________________________________________

*Comment veux-tu faire du bénévolat?





Bénévolat planifié : tu recevras la liste des activités par courriel
Conseil Ados (un vendredi par mois de 16h à 17h30)
Vente de livres
Critiques des livres

*Tes intérêts personnels?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
STP, apporte ce formulaire au bureau Info-Jeunes à la bibliothèque centrale, située au 100
avenue Douglas-Shand.

