
Le bénévolat @ la bibliothèque 
(offert aux ados du secondaire) 

Si tu habites à Sainte-Julie, 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 façons de nous aider.
Nous te conseillons de réserver à l’avance les périodes désirées de bénévolat pour t’assurer
que tu puisses effectuer le nombre d’heures souhaitées.

Quel type de bénévolat souhaites-tu effectuer ? Coche l’option qui t’intéresse : 

Bénévolat général 

 Faire des suggestions de lecture pour
les réseaux sociaux de la bibliothèque :
une capsule pour la chaîne Youtube
ou une photo pour les comptes Facebook
et Instagram.

 Aider les animateurs pour les activités
avec les enfants.

 Préparer le matériel pour les animations.

 Nettoyer les couvertures de livres.

 Assister la bibliothécaire adjointe lors des
conférences.

 Vérifier les liens sur notre site web et trouver
des nouvelles suggestions de sites Internet pour
les jeunes.

 Faire de la lecture de rayon : lire les cotes
des livres pour s’assurer qu’ils soient tous
au bon endroit.

 Accomplir toutes autres tâches selon
les besoins.

Générations@branchées - Bénévolat d’aide informatique 

Pré-requis :  
Tu dois être à l’aise pour faire des recherches Internet, pour créer une adresse courriel, pour faire des 
impressions.  
Tu dois aussi connaître les notions de base de la suite Office et des réseaux sociaux. 
Informations complémentaires :  

Les questions qui te seront posées sont habituellement très simples. Les séances ont lieu à la salle 
informatique de la bibliothèque et sont supervisées par le personnel de l’aide au lecteur adulte.  
Le jumelage dure une heure et a lieu les mardis soirs et les samedis  (1 à 2 séances). 

 Faire des suggestions de lecture pour les
réseaux sociaux de la bibliothèque
(Youtube ou Facebook).

 Aider un adulte à devenir plus à l’aise
avec Internet et l’informatique en
général.



Contrat – Projet de bénévolat – Bibliothèque de Sainte-Julie 
Doit être rempli par le bénévole 

S.V.P. remplis TOUS les champs applicables.

Nom : _____________________________ Prénom : __________________________ 

No d’abonné : ______________________ Date de naissance : _________________ 

Téléphone : ________________________ Courriel : __________________________ 

Adresse : __________________________ Code postal : _______________________ 

École : ____________________________ Niveau : ___________________________ 

Nombre d’heure que je désire effectuer à la bibliothèque : __________________________ 

Tu as jusqu’à quelle date pour compléter tes heures ? 

 __________________________________________________________________________ 

Professeur responsable ou superviseur scolaire et coordonnées :  

__________________________________________________________________________ 

Disponibilités 

Le bénévolat s’effectue le mardi soir de 18 h à 21 h et le samedi (un bloc de 3 heures). Quelles 
sont tes disponibilités ? 

Mardi Samedi 

Dates disponibles :  



Par la présente, j’accepte de faire du bénévolat à la bibliothèque de Sainte-Julie et
je m’engage à: 

• Être ponctuel et respectueux de l’horaire établi; c’est-à-dire que ma présence 
est garantie une fois confirmée;

• Aviser le superviseur (ou un collègue) lors de retard ou d’absence;

• Arriver quelques minutes avant le début de la séance;

• Respecter l’équipe de travail, la clientèle ainsi que les lieux de travail;

• Avoir une tenue vestimentaire appropriée au travail à exécuter;

• Obtenir l’autorisation du superviseur avant de prendre une pause et/ou de faire 
un appel;

• Ne pas utiliser de matériel électronique mis à part celui qui m’a été confié pour 
effectuer ma tâche;

• Effectuer la totalité des heures prévues. 

Le non-respect d’une condition précitée peut entraîner l’interruption du projet. De plus, la 
bibliothèque se réserve le droit de faire le suivi auprès du professeur responsable si ces 
conditions ne sont pas respectées.  

J’accepte que le contenu produit à titre de bénévole (photos, vidéos, etc.) soit utilisé dans les 
documents d’information et de promotion de la bibliothèque.  

oui non 

S.V.P. Remplis en ligne ce formulaire et fait le parvenir à l’adresse suivante :
biblio_aide@ville.sainte-julie.qc.ca ou

Rapporte-le au bureau de l’aide au lecteur à la bibliothèque de Sainte-Julie,
située au 1600, chemin du Fer-à-Cheval.

Nous communiquerons avec toi sous peu. 
Info : 450 922-7070 poste 3

_________________________________  

Catherine Hébert, Bibliothécaire adjointe 

________________________________ 

Bénévole 

Date : ____________________________ 

mailto:biblio_aide@ville.sainte-julie.qc.ca


Questions pour les bénévoles intéressés  
par le programme Générations@branchées 

J’évalue mes connaissances informatiques à ce sujet (coche le niveau qui 

correspond à ta situation): 

Connaissances Débutant Intermédiaire Avancé 
Ne connais 

pas 

Courriel 

Excel 

Word 

PowerPoint 

Réseaux sociaux 

iOS 

Windows 

Tablette 

Téléphone 

intelligent 

Liseuse 

électronique 

Prêtnumérique.ca 

Autres connaissances informatiques que j’aimerais ajouter  :
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