
LES BÉNÉVOLES 

LES BÉNÉVOLES 

Nous remercions les femmes et les hommes qui choisissent 

La Maison de Jonathan comme lieu d’engagement. 

                                                      L’équipe de La Maison de Jonathan 

La Maison de Jonathan Inc. 

81, rue St-Jean 

Longueuil (Québec) J4H 2W8 

Téléphone: 450-670-4099 

Télécopieur: 450-670-4129 

info@lamaisondejonathan.ca 

lamaisondejonathan.ca 

       MaisonDeJonathan 



Les bénévoles  

S’inscrivent à une rencontre d’information qui leur permet: 

 de découvrir La Maison de Jonathan dans son ensemble: la mission, la 

clientèle et la démarche éducative de l’organisme; 

 d’identifier après la visite des ateliers, ses intérêts et ses aptitudes pour    

l’animation de ces ateliers; 

 de préciser sa disponibilité; 

 de fixer une entrevue individuelle afin de prendre le temps de se           

présenter, de se faire connaître, de nommer leurs attentes et de poser 

leurs questions. Cette rencontre confirmera l’intégration de la personne. 

Tout au long de leur engagement, les bénévoles doivent: 

 respecter la confidentialité des informations sur les jeunes; 

 s’assurer de bien comprendre leur rôle et de respecter les limites de leur 

mandat acceptant de mettre en application la démarche éducative telle 

qu’élaborée; 

 animer un atelier ou accompagner les jeunes en mettant tout en œuvre 

pour que le jeune vive des succès en établissant des liens de confiance et 

de complicité; 

 participer aux rencontres d’information en transmettant leurs              

commentaires et observations ou en les communiquant à un des membres 

de l’équipe avant de quitter. 

La Maison de Jonathan 

N.B.: La Maison de Jonathan se garde le droit de mettre fin à l’engagement d’un adulte qui ne respecte pas les règles de 

l’organisme et/ou qui entretient des liens, contacts avec les jeunes à l’extérieur des projets de La Maison de Jonathan. Une 

politique de filtrage des bénévoles est appliquée. Cette pratique a pour but de protéger les jeunes qui nous sont confiés. 

                          Les bénévoles s’engagent envers La Maison de Jonathan en signant le Guide d’éthique de l’organisme. 

 Offre aux bénévoles une formation initiale d’une durée de trois heures 

portant sur l’organisme, sa clientèle, son projet éducatif, sa culture, sa 

visée éducative, de même que sur l’intervention, l’organisation, les 

tâches et responsabilités, l’encadrement et l’éthique. 

 Une formation technique d’une durée d’environ 15 heures est donnée aux 

futurs animateurs d’ateliers artistiques et manuels.  

 Une rencontre d’information de quelques heures est offerte aux           

bénévoles qui choisissent l’animation d’un atelier scolaire. 

 N.B: Les bénévoles peuvent opter pour l’animation et l’encadrement des 

journées d’activités de type culturel, communautaire, exploratoire, 

ludique, professionnel et sportif. 

  

La Maison de Jonathan s’engage à:  

 Offrir un lieu d’engagement riche en expériences. 

 Soutenir les bénévoles en répondant à leurs questionnements, en       

améliorant leur compréhension des jeunes, en les guidant dans leur    

approche. 

 Donner des journées de formation en cours d’année, les bénévoles sont 

invités à y participer.  


