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5. Directives concernant l’approche auprès des sites
5.1. Faire une connexion
• Saluez-les
• Présentez qui vous êtes et quelle est votre position dans la Société
• Présenter la Société
- organisation laïque catholique dont la mission est de servir
• Expliquer pourquoi vous les appelez
- vous souhaitez demander une plage de temps de bénévolat sur une base
hebdomadaire/bihebdomadaire/mensuelle
• Demandez quelles sont les heures auxquelles ils auraient besoin de bénévoles
• Demandez combien de bénévoles le site peut-il recevoir en même temps
• Dites-leur quelles sont vos exigences
• Obtenez un nom et un numéro de téléphone à contacter sur le site
- besoin d’un espace pour que les jeunes puissent se réunir avant et après
- pour les prières d’ouverture et de clôture
- pour une réflexion
- pour un goûter
• Remerciez-les et dites-leur que vous avez bien hâte de travailler avec eux
5.2. Sites
Débutez d’abord avec un site par mois et, à mesure que le nombre de jeunes bénévoles ou de
dirigeants adultes augmente, vous pouvez commencer à ajouter davantage de sites.
Il est bon d’avoir une variété de sites parmi lesquels les jeunes peuvent choisir et auxquels ils
sont exposés.
Apportez des petits goûters lors de chaque événement - croustilles, fruits et jus
Prévoyez un budget spécifique pour ce faire
5.3. Idées de sites possibles
Maisons de retraite
Résidences pour personnes âgées
- Jeu de BINGO
Maisons Ronald McDonald
Hôpitaux
Banques alimentaires
Soupes populaires
Communautés de L’Arche
5.4. Idées de financement
- Vente de pâtisseries
- Demande de dons
Les fonds ne devraient servir qu’à des dépenses de la Société : nourriture pour les sites, prix pendant les
événements, etc.
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