
Offres 
de bénévolat



Quelques 
conseils avant 

de choisir

▪ Prenez en note les offres de bénévolat qui 

vous intéressent ;

▪ Choisissez une offre de bénévolat en vous 

basant sur vos disponibilités et intérêts ;

▪ N’hésitez pas si vous avez des questions à 

la fin de la présentation ;

▪ Les offres seront en ligne sur notre site 

web vendredi le 18 février à 12h :

▪ www.cabbc.org/section-

jeunesse/programme-bdebenevole

▪ Voir avec votre professeur pour de plus 

amples informations.

http://www.cabbc.org/section-jeunesse/programme-bdebenevole


Santé



Accordailles, 
Les

Mission :

▪ Susciter, favoriser, appuyer et mettre sur pied des activités socio-

culturelles ; 

▪ Organiser des loisirs pour rompre l’isolement auquel elles font face ;

▪ Favoriser la prise en charge des individus par eux-mêmes ; 

▪ Offrir des services de soutien et de support aux personnes en perte 

d’autonomie, avec l’aide de bénévoles, afin de les aider à demeurer 

dans la communauté le plus longtemps possible.

Pour qui ?

▪ Personnes de 50 ans et plus (Plateau Mont-Royal et Mile-End).

Quoi ?

▪ Accompagner les personnes à leurs rendez-vous médicaux et 

sociaux (épicerie, banque, commissions, clinique, hôpitaux,) ;

▪ Effectuer des marches d’amitié ou visites d’amitié (tout dépend des 

besoins de l’organisme) ;

▪ Tout près du métro Laurier.



Accordailles, 
Les

(Suite)

Horaire :

▪ Variable, environ 3 heures par accompagnement ; 

▪ Généralement les lundis, mardis et vendredis ;

▪ Les accompagnements sont durant le jour, surtout en avant-midi ;

▪ Les bénévoles doivent avoir en main leur passeport vaccinal ; 

▪ Équipement de protection fourni, ex : masques.



CIUSSS 
NÎM

Mission :

▪ Les CHSLD sont un lieu de vie et de soins pour la clientèle dans

le besoin. Notre clientèle est principalement composée d’aînés

en perte d’autonomie.

Pour qui ?

▪ Résidents ciblés par les CHSLD.

Quoi ?

▪ Visites d’amitié :

▪ Visite à la chambre des résidents ; 

▪ Vous serez jumelé avec deux ou trois résidents ayant envie de 

recevoir une visite amicale ; 

▪ Les visites durent entre 15 et 60 minutes ;

▪ CHSLD Cartierville (12 235 rue Grenet) ou Petite Patrie (6767 rue 

Cartier).

▪ Promenades en Vélo-Adapté : 

▪ Promenades dans le quartier avec les résidents ;

▪ Vous serez jumelé avec un résident ; 

▪ Celui-ci sera dans le vélo adapté et vous devrez le pousser tout en 

lui faisant la conversation ;

▪ CHSLD Légaré (1615 Av. Émile-Journault).



CIUSSS 
NÎM

Horaire :

▪ Visites d’amitié :

▪ Lundi au dimanche de 9h30 à 11h30.

▪ Promenades en Vélo-Adapté :

▪ Lundi au dimanche de 13h30 à 15h30. 



Réseau 
d’entraide 
Covid-19

Mission :

▪ Offrir du support aux personnes isolées à cause d’un handicap.

Pour qui ?

▪ Aînés et personnes atteintes de la Covid-19.

Quoi ?

▪ Visites à domicile, épiceries, appels de bien-être, accompagnements 

à des rendez-vous médicaux, etc ;

▪ Dans le quartier Outremont.

Horaire :

▪ Flexible, selon les disponibilités du ou de la bénévole.



Événements 
ponctuels



Les Associés 
bénévoles 
qualifiés au 
service des 

jeunes (ABQSJ)

Mission :

▪ Contribuer à l’épanouissement, au développement et à la protection 

des jeunes, de promouvoir l’action bénévole auprès des jeunes et de 

former des bénévoles qualifiés pour intervenir auprès des jeunes.

Pour qui ?

▪ Jeunes, organismes jeunesse, bénévoles jeunesse.

Quoi ?

▪ Participer aux consultations d’un comité jeunesse : 

▪ Sujets qui préoccupent les jeunes, les besoins et les envies en termes 

d’implication dans la communauté et « panels éclair ».

▪ Aider à la planification d’un événement de reconnaissance de 

l’engagement bénévole auprès des jeunes : 

▪ Conférence, prestation artistique, repas, remise de prix, décoration, 

mobilisation, etc.

▪ Situé tout près du métro Henri-Bourassa.

Horaire :

▪ À planifier avec la responsable de l’organisme.



Association 
d’entraide 
Le Chaînon

Mission :

▪ Accueillir de manière inconditionnelle et sans jugement les femmes 

en difficulté en leur offrant un hébergement sécuritaire ainsi qu’une 

aide et un accompagnement adaptés à leurs besoins ;

▪ Les femmes effectuent, avec l’aide d’intervenantes chevronnées,  

une démarche qui favorise leur retour à l’autonomie et au pouvoir 

personnel et social ;

▪ Les femmes bénéficient d'un soutien professionnel, dans un 

environnement qui encourage les rapports les plus égalitaires 

possible ;

▪ Prend position collectivement et socialement en vue de dénoncer les 

inégalités, les conditions de vie et les différentes formes de violence 

vécues par les femmes. Leur objectif est de promouvoir la défense 

des droits des femmes – avec les femmes.

Pour qui ?

▪ Femmes résidantes vivant certaines difficultés variées.



Association 
d’entraide 
Le Chaînon

Quoi ?

▪ Création d’activités variées : 

▪ Conférence, divertissements, concert, cours et plus.

▪ Aide pour des recherches historiques pour la maison d’hébergement :

▪ Pour la création future d’événement(s) relatant l’histoire de l’association. 

Horaire :

▪ Flexible et variable en fonction de vos disponibilités :

▪ À voir avec le ou la responsable de l’organisme.



Balades 
montréalaises

Mission :

▪ Offrir des balades gratuites dans des quartiers de Montréal. 

Pour qui ?

▪ Touristes ou nouveaux arrivants.

Quoi ?

▪ Réaliser des balades d’environ deux heures d’intérêt pour des 

personnes qui ne connaissent pas Montréal :

▪ Point de rendez-vous fixé mutuellement lors de l’implication.

▪ Accompagnement pour réaliser une page web pour l’organisme :

▪ En ligne, rencontre en présence à confirmer si nécessaire.

Horaire :

▪ Selon les demandes de l’organisme et les disponibilités des 

bénévoles.



BougeBouge

Mission :

▪ Prévenir le décrochage physique chez les adolescent.e.s, les jeunes 

familles et les retraité.e.s par le rassemblement des acteurs de vie 

active dans les communautés ;

▪ Comprendre et promouvoir l’activité physique avec une emphase sur 

la motivation ;

▪ Modes de vie sains afin de prévenir les maladies chroniques.

Pour qui ?

▪ Adolescent.e.s, les jeunes familles et les retraité.e.s.

Quoi ?

▪ Compétition de course à pied de 5km d’un bout à l’autre du Montréal 

Souterrain en débutant aux Cours Mont-Royal jusqu’au Complexe 

Desjardins.



BougeBouge
(suite)

▪ Lors de l’événement, il est possible de s’impliquer dans des postes 

tels que :

▪ Assistant.e.à la coordination des bénévoles (travail avec l'équipe de 

direction) ;

▪ Aide au suivi téléphonique afin de confirmer le positionnement des 

bénévoles ;

▪ Préposé.e à l'accueil, à l'aire d'attente pré-course, au contrôle des temps 

(Sportstats), à la table des finissant.e.s, aux stations d'eau sur le parcours ;

▪ Chef.fe et préposé.e à l'inscription, agent.e COVID, patrouille à vélo, 

photographe.

▪ Point de départ : Cours Mont-Royal (1440 rue Metcalfe Niveau Food 

Court).

Horaire :

▪ Dimanche le 10 avril de 6h à 10h30 ;

▪ Détenir un permis de conduire, avoir des connaissances de base en 

informatique et être bilingue en français/anglais (un atout).



GUEPE

Mission :

▪ Offrir aux jeunes et à la population des services éducatifs et 

professionnels en sciences de la nature et de l'environnement ainsi 

qu'en plein air.

Pour qui ?

▪ Citoyens du quartier.

Quoi ?

▪ Fête d’hiver du Parcours Gouin :

▪ Aider au montage et démontage de l’événement ;

▪ Assurer l’application des mesures sanitaires sur le site ;

▪ Aider dans la gestion des activités et à la surveillance sur le site ;

▪ Aider à la circulation sur le site (toilettes, points d’eau, zone 

d’enregistrement, activités) ;

▪ Informer les participants des activités ;

▪ Aider à la distribution de produits (guimauves, chocolats chauds, tire 

d’érable, etc.).



GUEPE

Quoi ? (suite)

▪ Une rotation sera prévue au niveau des tâches, notamment pour 

permettre aux bénévoles à l’extérieur de se réchauffer et de prendre 

une pause.

▪ Pavillon d’accueil du Parcours Gouin (10905, rue Basile-Routhier).

Horaire :

▪ Date à confirmer, 10h à 17h (événement de 12h à 16h) ;

▪ Le diner est offert et prévu de 11h15 à 11h45 ;

▪ Être en bonne condition physique et heureux de nature !



Loisir de 
l’Acadie

Mission :

▪ Offrir un éventail de services de loisirs et d’activités communautaires ;

▪ Contribuer à la qualité de vie de tous les citoyens en offrant des 

activités de loisirs qui répondent à leurs besoins tout en considérant 

les réalités du milieu ;

▪ Par le biais du programme d’activités, les Loisirs de l’Acadie désirent 

que les citoyens développent un sentiment d’appartenance à leur 

quartier.

Pour qui ?

▪ Les citoyens du quartier.



Loisir de 
l’Acadie
(suite)

Quoi ?

▪ Gestion d’événement :

▪ Animation de jeux divers style kermesse ;

▪ Dj et animation ;

▪ Distribution de chocolat chaud ;

▪ Kiosque prêt de matériel ;

▪ Surveillance feu de camp et guimauve ;

▪ Accueil ;

▪ Propreté du site ;

▪ Montage et démontage des activités.

▪ Parc Marcelin Wilson (salle de l’aréna 11845 boul. De l’Acadie).

Horaire :

▪ Dimanche le 20 février de 9h à 18h ;

▪ Habillez-vous chaudement, car l’événement est à l’extérieur.



Loisirs 
Sophie-Barat

Mission :

▪ Offrir des activités sportives et culturelles dans le cadre d’une 

programmation diversifiée et accessible au cœur d’Ahuntsic.

Pour qui ?

▪ Familles, enfants et résident.e.s du quartier Ahuntsic.

Quoi ?

▪ Organisation d’une chasse aux cocos pour les enfants :

▪ Aider les familles à confectionner leur panier pour les cocos ;

▪ Remplacer certains œufs pour la chasse aux cocos pour les groupes 

suivants.

▪ L’événement a lieu à la Maison Berthe-Louard située au 1322 

Chabanel Est.

Horaire :

▪ Samedi le 16 avril de 11h à 17h :

▪ 11h00 : préparation / installation du matériel ;

▪ 12h00 à 16h00 : réalisation des activités ;

▪ 16h00 à 17h00 : démantèlement / rangement du matériel.

▪ La fête a lieu à l’extérieur! Habillez-vous chaudement !



Famille et 
jeunesse



ATD 
Quart Monde

Mission :

▪ Lutter contre la pauvreté par le partage de savoirs et d’activités 

culturelles.

Pour qui ?

▪ Familles et enfants à Hochelaga.

Quoi ?

▪ Bibliothèque de rue :

▪ Sélectionner des livres et animer des séances de lectures et d’ateliers 

créatifs ;

▪ Activité créatives ou manuelles, en fonction des talents et des savoir-faire 

des bénévoles.

▪ Point de rendez-vous à la Bibliothèque d’Hochelaga vers un plan 

d’habitations HLM afin de partager le plaisir de lire. 

Horaire :

▪ Les lundis de 15h30 à 18h30.



Maison des 
Parents de 
Bordeaux-
Cartierville

Mission :

▪ Travailler à l’amélioration des conditions de vie des parents et de 

leurs enfants en vue de favoriser leur épanouissement et leur bien-

être par une approche globale incluant prévention, information et 

soutien.

Pour qui ?

▪ Familles et nouveaux arrivants.

Quoi?

▪ Aide aux devoirs :

▪ Assister les moniteurs d'aide aux devoirs de la Maison des Parents qui 

offrent le service à la bibliothèque de Cartierville, au 5900, rue de 

Salaberry ou à l’école Alice-Parizeau, au 11715 Rue Filion ; 

▪ Certains enfants du primaire ont particulièrement besoin 

d'accompagnement pour leurs devoirs ou pour des périodes de lecture.



Maison des 
Parents de 
Bordeaux-
Cartierville 

(suite)

Quoi?

▪ Halte-garderie :

▪ Assister l’éducateur.trice afin de surveiller, occuper et prendre soin des 

enfants qui sont inscrits au service de la halte, ainsi que quelques tâches 

connexes (nettoyer tables et vaisselle, préparer des bricolages, etc.).

▪ La Maison des Parents est située au 5680, rue de Salaberry.

Horaire :

▪ Aide aux devoirs :

▪ Du lundi au jeudi (idéalement les lundis-mercredis ou mardis-jeudis) ;

▪ Bibliothèque de Cartierville : de 15h à 17h45 ;

▪ École Alice-Parizeau : de 15h40 à 17h10

▪ Formation obligatoire avant l’implication (30 minutes).

▪ Halte-garderie :

▪ Mercredis de 18h à 20h ;

▪ Samedis de 9h à 12h. 

▪ Une rotation est possible et suggérée entre les postes ;

▪ Prévoir deux pièces d’identité avec photo pour remplir un formulaire 

d’attestation d’absence d’empêchements (obligatoire).



Pause -
Famille

Mission :

▪ Offrir un soutien, un accompagnement et un environnement éducatif 

favorable au développement de l’enfant, au renforcement des 

capacités des parents et à leur intégration dans la vie communautaire 

de leur milieu ;

▪ Toutes les actions menées par l’organisme sont orientées vers la 

prise en charge des familles tant sur le plan individuel que collectif.

Pour qui ?

▪ Familles du quartier Ahuntsic ayant des enfants âgés de 0 à 5 ans et 

plus spécifiquement aux familles aux prises avec des conditions de 

vie difficiles.



Pause –
Famille 
(suite)

Quoi ?

▪ Soutien à la prise en charge des tout-petits :

▪ La halte éducative est un milieu de vie en soutien au développement des 

enfants en fonction de leur âge et de leur rythme. Elle offre des occasions 

de stimulation ;

▪ Soutenir les éducateurs.trices dans leurs activités en aidant les enfants 

dans leur routine et activité quotidienne ;

▪ Rassurer et bercer les plus petits ;

▪ Raconter des histoires et jouer avec les enfants ;

▪ Ranger le matériel en fin de journée.

▪ Soutien à l’animation d’activités Parents-enfants :

▪ Ces activités (Ruche d’art ou Apprendre et s’amuser en famille dans mon 

quartier, cuisine collective et café causerie) permettent aux parents et aux 

enfants de vivre un moment enrichissant et divertissant en famille. Les 

participant.e.s retrouvent un espace de jeu et de socialisation. Jouets, 

bricolages, matériels pour l’exploration artistique, des activités de 

psychomotricité, échanges entre parents, etc ;

▪ Soutenir les intervenante.e.s dans l’organisation de leurs activités ;

▪ Aider à l’organisation de la salle ;

▪ Participer à la préparation et à l’animation d’activité en lien avec la 

thématique ;

▪ Soutenir les intervenant.e.s dans l’animation des activités.



Pause –
Famille 
(suite)

Quoi ? (suite)

▪ Préposé.e à l’accueil du comptoir vestimentaire :

▪ Le service comptoir est un service pour répondre à des besoins de base 

en vêtements et accessoires pour les tout-petits. Les familles s’inscrivent 

pour un rendez-vous et elles sont rencontrées sur une base individuelle 

pour choisir ce dont elles ont besoin ;

▪ Contribuer à offrir un service de qualité auprès des familles au comptoir 

vestimentaire en aidant à préparer des sacs de vêtements selon le besoin 

(vue la situation sanitaire actuelle, les familles n’ont pas un accès direct 

au comptoir, cependant leurs besoins en vêtements et accessoires sont 

comblés) ;

▪ Quand il n’y a pas de sacs à préparer, assurer le tri, le nettoyage et le 

rangement des dons.



Pause –
Famille 
(suite)

Horaire :

▪ Préposé.e à l’accueil du comptoir vestimentaire : 

▪ Lundi de 9h à 12h.

▪ Soutien à la prise en charge des Tout-Petits :

▪ Du lundi au vendredi de 9h à 12h (1 journée semaine au choix).

▪ Soutien à l’animation d’activités parents-enfants :

▪ Samedi de 9h30 à 12h30.

▪ Une participation à chacun des postes est fortement suggérée ;

▪ Vérification des antécédents judiciaires obligatoire.



Sécurité 
alimentaire



Santropol
Roulant

Mission :

▪ Utiliser la nourriture comme véhicule pour renforcer l’inclusion sociale 

entre les générations ;

▪ De manière créative et collaborative, nourrir la communauté locale 

par des approches novatrices sur les thèmes de l’engagement des 

jeunes, des systèmes alimentaires urbains et périurbains, de la 

sécurité alimentaire et de l'engagement communautaire.

Pour qui ?

▪ Personnes en perte d'autonomie (80% de personnes âgées).

Quoi ?

▪ Livrer des repas, à pied, en vélo ou en auto ;

▪ Discuter brièvement avec les bénéficiaires ; 

▪ Bénévolat en cuisine pour la préparation ou l’emballage de repas ;

▪ Santropol Roulant est situé au 111 rue Roy Est.



Santropol
Roulant 
(suite)

Horaire :

▪ Séance d'information obligatoire d'une heure trente en ligne ;

▪ Livraisons de repas :

▪ Routes individuelles de trois heures.

▪ Lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi de 14h45 à 18h.

▪ Cuisine :

▪ Quarts de 3h de 9h30 à 12h30 ou de 13h30 à 16h30.



Éducation



Maison de 
l’amitié

Mission :

▪ Favoriser l’intégration sociale des personnes, le développement de 

l’esprit d’entraide et l’engagement dans la collectivité.

Pour qui ?

▪ Nouveaux arrivants et membres de la communauté.

Quoi ?

▪ Enseigner et/ou soutenir un enseignant pour des cours de grammaire 

ou de conversations hebdomadaires (français, anglais, espagnol ou 

portugais) ;

▪ Possibilité de s’impliquer à distance et en présence (plateau Mont-

Royal).

Horaire :

▪ Lundi au vendredi, matin, après-midi et soir ;

▪ Programmation de mars à fin avril.



Gestion et 
administration



Table 
Montréal -

Afrique

Mission :

▪ Faciliter l’intégration économique, sociale et culturelle des africains à 

Montréal et au Canada.

Pour qui ?

▪ Citoyens de Montréal.

Quoi ?

▪ Tâches administratives, gestion des réseaux sociaux et du site 

internet, communications et montage de projets.

Horaire :

▪ Lundi au vendredi de 9h à 17h.


