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.

Fais partie de l'équipe!
Donner le goût de lire à un enfant, quelle façon enrichissante et stimulante
d'accumuler des heures de bénévolat.
Tu es prêt à investir une heure chaque semaine? D'octobre à mai? Tu es
convaincu que lire c'est génial et tu as envie de partager cette conviction avec
un enfant?
Les séances ont lieu dans la bibliothèque et sont supervisées par le
personnel du bureau « Info-Jeunes ».

Le jumelage
Le jumelage aura lieu mi-octobre. Il y aura d'abord une séance d'information,
de 18h à 19h, durant laquelle tu recevras la trousse de formation et nous
écouterons le témoignage de Grands Copains d'expérience. Ensuite, de 19h
à 20h, le chapeau magique désignera votre Petit Copain. Finalement, vous
déciderez de l'horaire des rencontres avec les parents du Petits Copains.

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

Formulaire de bénévolat

Copains de lecture
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) : ________________________________________

Disponibilité
Coche toutes les plages disponibles selon ton horaire. La rencontre dure une
heure chaque semaine.
Après l’école






Lundi 15h 45 à 18h
Mardi 15h 45 à 18h
Mercredi 15h 45 à 18h
Jeudi 15h 45 à 18h
Vendredi 15h 45 à 18h

Soir






Lundi 18h à 21h
Mardi 18h à 21h
Mercredi 18h à 21h
Jeudi 18h à 21h
Vendredi 18h à 21h

Fin de semaine




Samedi matin:
9h à 12h
Samedi après-midi :
9h à 17h
Dimanche aprèsmidi: 13h à 17h

Tes intérêts personnels?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
S.V.P. apporte ce formulaire au bureau Info-Jeunes à la bibliothèque centrale, située
au 100 avenue Douglas-Shand.

