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OFFRE DE BÉNÉVOLAT1 
Comme disait un grand lucide, le bénévolat a tellement de valeur, qu’il n’a pas de prix. 

(Source : Boucar Diouf. Journal La Presse, 20 novembre 2013) 

 

 

Nom :  _________________________          Prénom :  ______________________ 

Adresse : __________________________________________________________   

Ville : _______________________                  Code postal : __________________ 

Téléphone : __________________                  Cellulaire : ____________________ 

Adresse courriel : ____________________________________________________ 

Langues parlées : Français ____ Anglais ____ Autres : _____________________  

Êtes-vous abonné à La Bibliothèque Memphrémagog?  Oui _____ Non _____ 

Avez-vous déjà fait du bénévolat?  Oui ___  Non ___     
Si oui, préciser (organisme, clientèle, responsabilité assumée) :  
 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 

                                                 
1
 Un membre du Conseil d’administration des Amis de La Bibliothèque Memphrémagog vous contactera 

dans les jours qui suivent la réception de votre formulaire pour fixer un moment de rencontre. 
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A) Qu’est-ce qui vous motive à vouloir vous impliquer comme bénévole avec Les Amis 
de la Bibliothèque Memphrémagog2? 
___ Participer à la vie de La Bibliothèque et collaborer à ses événements 
___ Promouvoir le livre et la lecture.  
___ Avoir des contacts directs avec les usagers de La Bibliothèque. 
___ Être utile dans mon milieu.  
___ Mettre à profit mon expérience professionnelle.  
(Joindre en annexe une brève description de votre expérience) 
___ Travailler en équipe à la réalisation de projets 
___ Acquérir une nouvelle expertise. Élargir mes compétences.  
___ Autres : _____________________________________________________________ 
 
 
B) Parmi les activités suivantes, indiquer par ordre de priorité celles qui vous 
intéressent : 
___ L’accueil lors d’événements à La Bibliothèque. 
___ Le soutien informatique aux usagers de La Bibliothèque. 
___ La lecture aux aînés. 
___ La Grande Vente de livres3. 
___ Le site des Amis de La Bibliothèque (www.amisbmm.ca) 
___ Les ateliers informatiques à titre de formateur 
___ Les bibliothèques nomades4. 
 
 

C) Préciser les compétences, formations ou qualités personnelles que vous aimeriez 

exploiter dans le cadre des activités que vous avez choisies. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

                                                 
2
 Les Amis de la Bibliothèque Memphrémagog est une association à but non lucratif qui vise à soutenir 

l’action, la promotion et le rayonnement de La Bibliothèque Memphrémagog.  

Pour plus d’information,  veuillez consulter le site web: www.amisbmm.ca.  
3
 L’organisation de cette vente fait appel à des bénévoles tout au long de l’année (tri, classement et mise en 

boîte de livres par catégorie). Mais, surtout en juillet, durant les semaines qui précèdent la vente 

(organisation de la salle de vente) et durant les journées de la vente (accueil, caisse, mise en place des 

livres, etc.). Les profits de cette vente de livres d’occasion sont la seule source de revenus des Amis de la 

Bibliothèque Memphrémagog. 
4
 De la réserve de livres qui sont donnés aux Amis de la Bibliothèque Memphrémagog et dans le but de 

faire circuler les livres, les bénévoles choisissent les livres qu’ils vont déposer dans quatre (4) lieux à 

Magog : T D’Asie, La Shop, Café Lucas, Centre d’interprétation de la Rivière aux Cerises (LAMRAC). 

http://www.amisbmm.ca/
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D) Préciser vos disponibilités et indiquer le nombre d’heures :  

 
1) JOURS DE LA SEMAINE :  
 

Lundi          AM ____    PM _____   SOIR _____  

Mardi          AM _____   PM _____   SOIR _____  

Mercredi    AM _____   PM _____   SOIR _____  

Jeudi            AM _____   PM _____   SOIR _____ 

Vendredi    AM _____   PM _____   SOIR _____ 

 

 
2) LA FIN DE SEMAINE   
 

Samedi        AM _____  PM _____  

Dimanche   AM _____   PM _____ 

 

 

E) Préciser le ou les mois où vous ne pourrez être disponible comme bénévole :  
 
________________________________________________________________________________________________  

 
 
 
 
__________________________________________ 
Signature  

 
____________________________________________ 
Date 

 
 
------------------------- 
Une fois rempli, retournez votre formulaire au comptoir de prêt de La Bibliothèque 
à l’attention des Amis de la Bibliothèque Memphrémagog. 
 
 
______________ 
Source : Comité « bénévolat ». 
2014-06-27 


