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ENSEMBLE, Autrement! 
Deux journées contagieuses et collectives 

4 et 5 mai 2007 
 

FFiicchhee  ddeess  bbéénnéévvoolleess  
 

Bonjour! La tenue d’un événement comme les journées ENSEMBLE, Autrement! ne pourrait 
être possible sans l’apport de nombreuses personnes. Vous trouverez, dans le tableau ci-
dessous, les différentes tâches bénévoles à combler. Au besoin, des instructions plus précises 
vous seront données. De petites formations non-obligatoires se tiendront avant et pendant 
l’événement.  
 
Merci de votre collaboration! 
 
L’équipe du Collectif pour un Québec sans pauvreté 
 
 
Votre nom : 
 
 
Pour vous rejoindre (téléphone, courriel) : 
 
 
 

 
Cochez Les rôles Description de la tâche 
 Les  

aménageurEs 
Placer tables et chaises, accrocher affiches et pancartes le 3 mai en après-
midi et en soirée. Démonter et ranger le 5 mai en soirée.  

 
 

Les  
passeurEs 

Participer à l’accueil et à l’inscription des personnes les 4 et 5 mai au 
matin. 

 
 

Les  
colporteurEs 

Prendre en note l’ambiance, les moments spéciaux, les anecdotes lors 
des ateliers du 4 mai et les rapporter au ou à la GrandE colporteurE. 

 
 

Les  
cueilleurEs 

Prendre des notes lors des ateliers du samedi 5 mai. 
 

 
 

Les  
rabatteurEs 

Répondre aux demandes d’information, orienter les gens vers les locaux. 
Aider à ce que les gens se regroupent le plus rapidement possible. 

 Les 
scaphandrierEs 

Aider à faire la vaisselle après le souper du vendredi soir et le dîner du 
samedi midi. 

 Les  
pompierEs 

Il y a des feux à éteindre! Je suis disponible pour effectuer n’importe 
quelle tâche durant les journées. 
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Des précisions à propos de votre contribution bénévole (disponibilités, préférences, 
questions, etc.?)  
 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
 
Veuillez nous retourner cette fiche avec votre feuille d’inscription ou le plus tôt possible. Si 
vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter! L’équipe du Collectif prendra 
contact avec vous après la réception de votre fiche de bénévole afin de confirmer les 
modalités. 
 
Robin Couture 
Chargé de projet, journées ENSEMBLE, Autrement! 
robin@pauvrete.qc.ca 
 
 
 

Collectif pour un Québec sans pauvreté 
165 de Carillon, local 309, Québec (Québec), G1K 9E9 
Téléphone : (418) 525-0040   Télécopieur : (418) 525-0740 
Courriel : collectif@pauvrete.qc.ca   Site Internet : www.pauvrete.qc.ca 
 


