AU CŒUR
DE NOS
ACTIONS
Choisir une activité
bénévole

2301 1ère AVENUE, QUÉBEC, G1L 3M9
TÉLÉPHONE : 418-529-4996
WWW.PATRO.ROC-AMADOUR.QC.CA

Mot du directeur général

Le Patro Roc-Amadour est un centre communautaire qui accueille chaque
année des milliers de gens (de l’enfant à la personne âgée). Dans le cadre
de sa mission, le Patro fait appel à plus de 300 bénévoles afin qu’il
continue d’offrir des services de qualité à la population de Limoilou.
Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre milieu de vie! Que
votre implication soit source de bonheur pour celui qui reçoit et celui qui
donne.
Bienvenue !

Clément Lemieux
Directeur général
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Un univers de motivation
Comment choisir une activité bénévole?
Vous pouvez accéder à l’univers de l’action bénévole en misant sur vos connaissances et
votre expérience. Vous serez certainement un atout important pour notre organisme.
Vous pouvez choisir également un domaine d’activité qui vous intéresse plus
particulièrement, mais qui pour l’instant vous est inconnu.
Il est important de bien définir vos attentes quant à un éventuel engagement, car cela a
un effet significatif sur la durée de celui-ci. En plus d’être bénéfique à la personne à qui
elle est destinée, l’activité bénévole doit procurer un sentiment de satisfaction chez la
personne qui l’exerce.
Ma réflexion au sujet de l’action bénévole
À titre indicatif, voici quelques éléments de réflexion qui vous aideront à mieux cerner
vos attentes et vos aspirations. En fait, ce sont les questions que vous devez vous poser
avant d’entreprendre vos démarches. Ce document est pour votre usage personnel.
Vous pouvez le conserver.
Quelles sont mes motivations? Je veux…










Contribuer au mieux-être de ma collectivité;
Venir en aide à une personne;
Accomplir une tâche que je n’ai jamais osé faire;
M’adonner à une passion;
Mettre mon expérience au service des autres;
Animer mon milieu de vie;
Faire partie d’un réseau d’entraide;
Me créer un lieu d’appartenance.
Autres (précisez)

Quelles sont mes réticences à l’égard de l’action bénévole?





Je ne veux surtout pas m’engager à long terme.
Je ne veux pas m’obliger à un horaire contraignant.
Je n’ai pas le goût d’accomplir les mêmes tâches que lorsque j’étais au travail.
Je suis inquiet de ne pas avoir les compétences requises.
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Quelle clientèle me tient particulièrement à cœur? Vous pouvez faire plus d’un choix.









Les personnes âgées
Les enfants
Les personnes exclues ou démunies
Les personnes ayant une déficience physique
Les personnes ayant une déficience intellectuelle
Les personnes ayant une problématique de santé mentale
Les personnes immigrantes
Autres (précisez)

Quel domaine d’activité m’attire plus particulièrement?







Le loisir et le sport
La culture et les arts
La santé et les services sociaux
L’éducation
L’environnement
Autre (précisez)

Combien de temps ai-je à consacrer à l’action bénévole?






Quelques heures par jour
Une journée par semaine
Deux journées par semaine
Trois journées par semaine
Une ou deux journées au cours de l'année pour des activités ponctuelles



Est-ce que je souhaite…
Utiliser ma voiture pour venir en aide?

Le Patro Roc-Amadour a de nombreux besoins que votre expertise ou votre expérience
pourrait permettre de combler. Voici quelques secteurs d’activités où vous pourriez
donner de votre temps.

PATRO ROC-AMADOUR

Page 3

LES SECTEURS D’ACTIVITÉS BÉNÉVOLES DU PATRO ROC-AMADOUR

SERVICE D’ENTRAIDE
Accueil et réception : Le Service d’entraide accueille un nombre important de personnes
qui souhaitent bénéficier de nos services. Ce sont des bénévoles qui répondent à la
clientèle sur place ou au téléphone. Par une écoute attentive, ils répondent à leurs
besoins respectifs et les réfèrent aux responsables des différents secteurs. Les
bénévoles sont secondés par un employé permanent du Service d’entraide.
Horaire : Lundi au vendredi – 8h30 à 12h00 et/ou 13h00 à 16h30
Popote roulante : La popote roulante est à la fois une courte visite de courtoisie, la
livraison d’un repas chaud équilibré, une vérification de l’état de santé général de
chaque usager (ère) et une sécurité pour leurs proches. Le Service d’entraide livre 5
jours par semaine des repas aux aînés du quartier Limoilou. Les tâches sont nombreuses
pour ce service.
Postes bénévoles pour la popote roulante :
- Portionneur(euse) : Diviser les repas et préparer les sacs pour le transport.
- Baladeur(euse) : Aller porter le repas chez les bénéficiaires.
- Chauffeur(e) : Livrer les repas en voiture avec le baladeur.
- Coordination : Tâches administratives, gestion de personnel, gestion de l'horaire de la
popote.
Horaire : Lundi au vendredi – A.M
Distribution alimentaire : Ce service consiste en une distribution de denrées
alimentaires à des personnes ayant une situation économique précaire. Les bénévoles
préparent la salle (montage des tables, disposition des aliments) et distribuent les
aliments.
Horaire : Les 3e et 4e mardis du mois – 8h30 à 12h
Rencontre de l’amitié : Cette journée de rencontre est offerte à un groupe de personnes
âgées de 65 ans et plus, autonomes, afin de contrer l’isolement social. En avant-midi,
des jeux divers sont proposés (gymnastique douce, jeu de poches, pétanque, bingo,
danse, etc.). L’après-midi est souvent consacré à un temps d’animation musicale. Les
bénévoles assurent une présence, s’intéressent aux gens, les accompagnent lors des
différents jeux et peuvent aider au service du dîner.
Horaire : Tous les jeudis – 10h à 14h15
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Club du P’tit Bonheur : Cette activité s’adresse aux personnes ayant un handicap
physique et/ou intellectuel qui viennent partager un dîner et se divertir (jeux, musique).
Ce secteur a besoin de bénévoles pour accueillir et aider ces personnes dans
l’accomplissement de certaines tâches telles qu’enlever leur manteau, guider les
personnes aveugles, réchauffer ou aller chercher leur repas à la cafétéria, jouer aux
cartes, à des jeux de société, au jeu de poches, etc.
Horaire : Tous les lundis – 9h à 15h
Friperie : La friperie vient principalement en aide aux personnes et aux familles
démunies en leur offrant des vêtements et articles divers à prix modique.
Postes bénévoles pour la friperie :
- Service à la clientèle : Accueillir les clients et s’assurer du bon fonctionnement de la
friperie.
- Centre de tri : Trier les vêtements et menus articles.
- Couture : Effectuer des travaux de couture.
Horaire : Lundi, mercredi, jeudi et vendredi – 9h à 16h.
Cuisines collectives : Deux groupes de cuisine collective ont lieu au cours de l’année : la
cuisine des bedaines et la cuisine créative. Pour le premier groupe, nous cherchons des
bénévoles pour bercer les bébés pendant que les mamans cuisinent. Pour le second
groupe, nous cherchons des bénévoles pour animer la préparation des repas.
Horaire : Une fois par mois (en deux étapes)
Cuisine des bedaines : Planification des menus (lundi 13h30); cuisine (vendredi 9h-16h)
Cuisine créative : Planification des menus (lundi 14h30); cuisine (mercredi 9h-12h)
SECTEUR ANIMATION
Cardio Maman : Cette activité permet aux jeunes mamans de participer à une période
d’exercice pendant que leur petit se fait dorloter par les bénévoles. Ce service de garde
s’adresse aux enfants de 0 à 5 ans.
Horaire : Tous les mercredis – 9h30 à 11h
Aide aux devoirs et leçons (programme Étu-Actif) : Ce projet s’adresse aux jeunes de la
2e à la 6e année du primaire. Nous avons besoin de bénévoles afin d’aider et de soutenir
ces enfants dans leurs devoirs et leurs leçons.
Horaire : Lundi au jeudi 15h30-17h30
Loisir + : Ce secteur s’adresse aux adultes ayant une déficience intellectuelle ou un TSA.
Le bénévole assure principalement une présence, un accompagnement et supporte
l’animateur dans les activités de groupe. Si vous avez des connaissances dans les sports
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(balle molle, hockey cosom, ringuette, etc.) nous vous invitons à vous joindre à nous.
Des bénévoles encadrent également une ligne de quilles et peuvent aider le moniteur
lors des cours d'aquaforme et de piscine.
Horaire d’été : Lundi au vendredi 9h-15h
Horaire régulier : Lundi, mardi, jeudi et vendredi en soirée. Samedi 9h-15h
Service de surveillance : L'objectif est d'offrir un service de surveillance après l'école
pour les élèves handicapés (TSA et déficience intellectuelle sévère) de niveau secondaire
de 12 à 21 ans. Le bénévole assure une présence auprès d’un ou deux élèves et s’adapte
à ses intérêts (jeux libre, casse-tête, jeux musicaux, bricolage, se bercer, etc).
Horaire régulier: Lundi au vendredi – 14h30 à 18h
Journées pédagogiques et relâche : Selon le calendrier scolaire de l’École la Cité
Les hommes aux fourneaux : Des cours de cuisine de base, intermédiaire, avancé et de
santé sont offerts aux hommes seuls ou en couple, afin qu’ils acquièrent plus
d’autonomie et puissent ainsi mieux se nourrir. C’est une occasion pour eux de
développer des amitiés et de repartir avec des plats préparés! Ces cours sont donnés
par des bénévoles, à partir d’un canevas déjà préparé, de leur créativité et du soutien du
coordonnateur.
Horaire : Lundi, mercredi ou jeudi – 8h à 13h15 (6 semaines de cours par session)
SECTEUR AQUATIQUE
Ce secteur offre plusieurs activités de natation tant au niveau préscolaire, junior, adulte,
mise en forme, sports aquatiques, sauvetage que bains libres pour les amateurs de
natation. Les bénévoles accompagnent certaines personnes dans leur activité
aquatique, par exemple, les adultes ayant une déficience intellectuelle (cours
d’aquaforme) ainsi que des jeunes ayant une problématique particulière. Ces jeunes ont
besoin de soutien (surveillance) pendant qu’ils suivent leur cours de natation avec le
moniteur. Les demandes peuvent varier selon les sessions.
CAFÉTÉRIA DU PATRO
Le Patro Roc-Amadour a un service de cafétéria qui prépare les repas pour les gens,
pour la popote roulante du Service d'entraide et pour les partenaires fréquentant le
Patro, mais aussi pour les différents événements spéciaux. Ce secteur accueille des gens
sur divers programmes tels que : mesures de subvention salariale, travaux
communautaires ou tout simplement pour faire un stage en milieu de travail. Les
bénévoles qui ont un intérêt pour la cuisine y trouvent également une place.
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LE CAMP O’ CARREFOUR
Le Camp O’ Carrefour, situé à Saint-Pierre-de-l’île-d’Orléans, est un centre de plein air
qui organise des répits de fin de semaine et des camps de vacances pour les personnes
présentant une déficience intellectuelle, un trouble envahissant du développement ou
un multihandicap. Il accueille aussi les groupes du Patro de même que les groupes
communautaires, familiaux et corporatifs.
Le Camp O’ Carrefour a des bénévoles dans les secteurs suivants : aide-cuisinier,
chauffeur, maintenance du bâtiment, entretien du terrain et plongeur. Les horaires sont
variables et le Camp est ouvert à tout type de disponibilité et d’engagement.
LES ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX (bénévolat ponctuel)
Tournoi de soccer : L’espace d’une fin de semaine, des jeunes provenant de la région de
Québec et d’ailleurs franchissent les portes du Patro pour vivre leur passion: le soccer!
Nous avons besoin d’arbitres, de marqueurs, de gens à l’accueil, de préposés aux feuilles
de match et plus encore!
Horaire : Une fois par année (fin novembre).
Bazar de Noël et du printemps : Les bazars permettent à un grand nombre de
personnes d’acheter divers articles à bas prix. Ces activités exigent une préparation de
longue date et l'aide de bénévoles pour le tri, l'étiquetage et le transport du matériel.
Les bénévoles sont également indispensables au bon fonctionnement des bazars.
Horaire : Deux fois par année (début décembre et début mai).
Fête de Noël Rotary : Le Brunch de Noël du Club Rotary est un événement festif destiné
à rassembler autour d’un bon repas des familles venant de milieux socio-économiques
bien différents. Des gens d’affaires, des donateurs ou autres achètent des cartes pour
eux-mêmes et chaque carte achetée permet à une famille dans le besoin d'être invitée.
Ainsi, tous se retrouvent lors de cette belle célébration de Noël. À cette occasion, les
bénévoles nous aident pour le service, l’installation de la salle, la surveillance de jeux
gonflables, le maquillage, et plus encore!
Horaire : Chaque année en décembre (un samedi ou un dimanche).
Encan sportif et culturel : L’Encan sportif et culturel est une activité de financement
(encan silencieux et à la criée) pour les camps sportif et culturel du Patro RocAmadour. Pour l’occasion, nous invitons les gens d’affaires, les partenaires, les anciens,
ainsi que les amis du Patro à se joindre à nous pendant une soirée afin d’amasser des
fonds pour les futurs camps spécialisés offerts aux jeunes pendant le Patro Vacances
Été. Plus de 70 bénévoles collaborent au bon déroulement de cette soirée.
Horaire : Une fois par année (fin mars).
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L’équipe du Patro Roc-Amadour vous offre l’opportunité de contribuer à son milieu de
vie!
Le Patro Roc-Amadour est bien au fait que certaines personnes craignent l’engagement à long
terme, que d’autres ont des contraintes de temps ou qu’elles ont peur de ne pas avoir
l’expérience requise. Chez nous, nous tenons compte du domaine d’activité dans lequel vous
désirez évoluer dans le respect de vos disponibilités et le temps que vous voulez y consacrer.
Nous offrons aussi quelques ateliers de formation et des conférences afin de permettre aux
bénévoles de se sentir à l’aise dans l’accomplissement de leur engagement.
Que ce soit en vous impliquant pour divers événements, en participant à différents comités ou
en nous faisant part de vos talents, nous avons besoin de vous!
L’action bénévole demeure très importante au Patro Roc-Amadour. C’est ensemble que nous
réussissons à créer un milieu accueillant et formateur pour tous. N’hésitez pas à nous contacter
pour d’autres renseignements et parlez-en à vos amis.

À Bientôt!
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