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Vous aimez être en relation avec les enfants ?

CORRESPONDANT BÉNÉVOLE
POUR LE COURRIER DES JEUNES

Vous aimez composer et rédiger des lettres manuscrites ?
Vous êtes empathique et discret ?
Joignez-vous à notre équipe du Courrier des jeunes !

FONCTION SOMMAIRE
Relevant de la responsable du service du Courrier des Jeunes, la personne bénévole recherchée correspondra
avec des jeunes de 3e à 6e année du primaire. Elle répondra à des lettres manuscrites en encourageant l’enfant
à réfléchir sur lui-même, à mieux se connaître, à faire des choix, à découvrir de nouvelles idées ainsi qu'à
trouver ses propres solutions. Les enfants expriment, par écrit, ce qu’ils ont le goût de partager : leurs joies,
leurs peines, leurs rêves, leurs préoccupations, leur vécu et parfois même leurs secrets.

EXIGENCES
Vous devez respecter les valeurs, l’éducation, les croyances et les opinions de l’enfant;
Suivre la formation, accepter le soutien et l'encadrement fournis par le Centre d’action bénévole Trait
d’Union;
Respecter la confidentialité.

À noter que ce poste exige la vérification des antécédents judiciaires au palais de justice.

PROFIL RECHERCHÉ
Aimer les enfants;
Accepter les suggestions lors de la relecture;
Bonne capacité à rédiger;
Être empathique et discret;
Être capable de travailler en équipe et être en mesure de s'adapter au niveau des enfants;
Suivre la formation, accepter le soutien et l'encadrement fournis par le Centre d’action bénévole Trait d’Union.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Une formation est requise avant de répondre aux lettres des enfants.
Vous devez être disponible 1 à 2 demi-journée(s) par semaine (durant l’année scolaire, entre septembre et juin)
pour la rédaction des lettres du Courrier des jeunes. Ce type de bénévolat pourrait être fait à partir du domicile
de la personne bénévole.
Une relecture des lettres est réalisée en collaboration avec la bénévole responsable de l'ouverture et de la
relecture des lettres ainsi qu'avec la responsable du service avant l’envoi de la lettre à l’enfant.

POUR POSER VOTRE CANDIDATURE
Si ce poste bénévole vous intéresse, veuillez communiquer avec la responsable de la gestion bénévole du
Centre d’action bénévole Trait d’Union, par téléphone au 819-539-8844 poste 4 ou encore par courriel à
gestionbenevole@cabtraitdunion.com.

Je b é n é v o l e
et toi?
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