Comment ça marche?
Les organismes listés dans cette section ont
manifesté leur intérêt pour recevoir des bénévoles
et se sont inscrits directement auprès du
CJE Pontiac. Ils sont au courant que des jeunes
sont susceptibles de les contacter au cours de
l’année. Ces organismes ont fourni le nom d’une
personne ressource que tu peux contacter pour
t’inscrire en tant que bénévole.

Cette section recense les différents
organismes
et
événements
qui
pourraient avoir besoin de bénévoles à
travers le Pontiac. Comme ces
organisations n’ont pas contacté
directement le CJE Pontiac pour
s’inscrire, c’est à toi de
faire les
premiers pas!

CONTACTER UN ORGANISME
1 Prends ton téléphone et compose le numéro (oui, oui, le téléphone, ça sert aussi à appeler, pas
seulement à prendre des selfies!)
2 Demande à parler à la personne ressource dont le nom apparaît dans le répertoire, ou à la personne
responsable des bénévoles.
3 Présente-toi. Dis ton nom, d’où tu viens (école ou village), et explique que tu es disponible pour faire
du bénévolat.
4 Demande à l’organisme à quel moment il aurait besoin d’aide. Si tu as des disponibilité limitées,
précise-les à la personne ressource.
5 Si tu prends rendez-vous pour du bénévolat, assure-toi de bien noter toutes les informations. Si
aucun rendez-vous n’est possible, demande à quel moment tu peux les rappeler pour proposer ton aide
à nouveau.

IMPORTANT :
Une attestation de vérification des antécédents judiciaires peut être
demandée pour travailler auprès des clientèles vulnérables
(enfants, mineurs, aînés, personnes en situation de handicap, etc.)
Ce service est gratuit pour les bénévoles!

« On t’attend! »
Quoi faire?
Aider le ou la bibliothécaire à classer des documents, proposer de l’aide aux usagers pour l’utilisation des
ordinateurs, lire des contes aux enfants, proposer son aide pour les activités culturelles ayant lieu
à la bibliothèque.

32, chemin d’Aylmer
Danford Lake
819-467-2941

Personne à contacter : Isabelle Cardinal
134, rue Principale
Fort-Coulonge
819-683-3421

Personne à contacter : Sandra Gendron

Quoi faire?
Aller faire des visites pour discuter avec les résidents, aller distribuer des cartes de Noël, animer des
activités (jeux de cartes, tricot, etc.), organiser un spectacle pour les résidents selon vos talents (musique,
danse, chant, etc.), aller souligner l’anniversaire de résidents qui sont seuls, organiser un atelier de dessin, aller
faire des mots croisés ou des jeux de devinettes avec des résidents…ou une idée de ton choix approuvée par
les responsables du centre.
29, rue Proudfoot
Fort-Coulonge
819-683-1069

Personne à contacter : Diane Denault

583, rue Main
Shawville
819-647-2458

Personne à contacter : Patricia Reed

Quoi faire?

Aider dans l'élaboration et l'organisation d'événements dans le Pontiac, et même au Québec.

ARAS envisage de faire des activités au Nord et au Sud du Québec en faisant des échanges avec les communautés inuits du Grand Nord afin de faire connaitre la culture du Nord et du Sud du Québec.
320, chemin Bank
Litchfield
culturesolidaireqbc@gmail.com

Personne à contacter : Monique Deiber
Quoi faire? Siéger sur le conseil d’administration, ou participer au projet d’animation d’émission de radio
bénévole (engagement pour l’année, un seul projet accepté par année.)
www.chipfm.com
dg@annexef.com
138, rue Principale
Fort Coulonge
819-683-3155

Personne à contacter : François Carrier
Quoi faire? Aider lors des événements annuels (Soirée de poésie, Festival du cinéma des femmes)
www.bit.do/phareouest
culturephareouest@gmail.com
819-683-3831

Personne à contacter : Louis Harvey

–
33, rue du Centre-Récréatif
Fort-Coulonge
819-683-1800

Personne à contacter : Gaétan Graveline
819-683-3847

Personne à contacter : Marie Doyle
Quoi faire? Tâches diverses d’entretien pour l’ouverture estivale (sentiers, camp de jour, canots, etc.), aide à
l’animation lors des activités annuelles (Halloween, Noël, St-Jean-Baptiste), aide pour le soin des animaux,
aide à l’animation pour les activités saisonnières les soirs de semaine et lors de la semaine de relâche, toute
tâche connexe.
209, Chemin de la Passe
Mansfield-et-Pontefract
819-683-3347
www.lepatro.org
sd.patro@outlook.com

Personne à contacter: Suzanne Dazé

www.parentsvoiceshawville.com
parentsvoiceshawville@hotmail.com

Personne à contacter : Shelley Heaphy

215, rue Lang
Shawville
819-647-3213
saraknox@hotmail.com

Personne à contacter : Sara Knox

Quoi faire ? Offrir de ton temps pour accompagner quelqu’un dans son apprentissage de l’écriture, de la
lecture ou des mathématiques, avec le soutien de l’équipe en place. Aider l’organisme pour différentes tâches

(déménagement à prévoir en octobre).
381, route 148
Shawville
819-647-3112
info@wq-literacy.org

Personne à contacter : Michèle Gagnon

Quoi faire ? Aider à l’approvisionnement de la banque alimentaire, servir la clientèle, aider à la réception
des denrées (le mercredi), participer à la grande guignolée du 7 décembre (dès 6h a.m.).
2, rue Elsie
Campbell’s Bay
819-648-2550
Page Facebook: Bouffe Pontiac

Personne à contacter: Ellen Boucher

Pour aller plus loin...

Juillet
Coronation Hall

28 et 29 octobre 2017

Mi-Juillet

Fin août (sujet à changement)

Février

2e fin de semaine de septembre

23 septembre 2017

Août
Chapeau

Début septembre
Sheenboro

Mi-juin
Rue Baume

Mi-juin
Salle paroissiale de l’Église St-Pierre

Plusieurs dates pendant l’été

Février

Début juin

Novembre

Début décembre

Dernière fin de semaine de septembre

Fin de semaine de la Fête du travail

Mi-septembre

Fin juillet
Parc Paul Ryan

Plusieurs événements sont créés à chaque année.
Surveille le babillard de ton village ainsi que les journaux locaux pour rester au courant!

10, chemin Jondee
Bristol
819-647-5555

833, rue Principale
Bryson
819-648-2543

4. rue Petterson
Campbell’s Bay
819-648-5676

104, rue Notre-Dame
Chapeau
819-689-2488

314, rue Principale
Mansfield
819-683-3491

340, rue Martineau
Otter Lake
819-453-7344

12, rue John
Quyon
819-458-1227

356, rue Main
Shawville
819-647-3732

Mansfield
242, rue Lévesque
819-683-3333

Campbell’s Bay
166, rue Front
819-648-5545

Chapeau
30, rue Rochon
819-689-5000

316, Argue Crescent
Shawville
819-647-6407

230, chemin de la Chute
Mansfield
819-683-2224

200, rue Argue
Shawville
819 647-2211

24, rue Reid
Campbell's Bay
819-648-5905

314, route 148
Mansfield
819-683-1132

28 ,rue Mill
Portage du Fort
819-647-2291

Cette liste n’est pas exhaustive, consulte ton babillard communautaire pour plus d’idées!

