
 
 

Spécial bénévolat à ETA 
Le bénévolat rend le monde aimable et habitable pour paraphraser la philosophe 
Hannah Arendt. Il figure en bonne place dans les moyens de vieillir en santé et de vivre 
plus longtemps. Éducation 3e Âge (ETA) vous invite à tenter l'expérience du bénévolat 
dans l'un des dix comités ci-dessous. La seule exigence : être membre en règle d'ETA. 

CA 
Pour les hommes et les femmes qui aiment décider et souhaiteraient 
présider aux destinées de l'organisme, le conseil d'administration 
constitue l'endroit rêvé. 

Aucune expérience requise. Disponibilité pour participer à la réunion mensuelle qui se 
tient le 2e mardi du mois, de septembre à mai, de 10 h à 12 h. Les membres du CA 
bénéficient d'un permis de stationnement au Collège. Et ils sont sympa. 

BUREAU 
Si vous aimez les tâches administratives ainsi que le travail à 
l'ordinateur et les contacts avec les gens, joignez l'équipe du comité de 
gestion du bureau. 

Connaissance du travail de bureau, du traitement de texte et autres applications 
courantes sur l'ordinateur. Disponibilité pour assurer la permanence au bureau certains 
mardis et mercredis après-midi. Stationnement gratuit durant les heures de bénévolat. 

CAF-CONF 
Vous aimez l'actualité, la recherche de sujets, les contacts avec des 
conférenciers ou conférencières et le travail d'équipe? 

Vous possédez toutes les qualités requises pour collaborer au comité des cafés-

conférences. Disponibilité pour assister - gratuitement - à 7-8 conférences par année, 

d'octobre à mai. 

COURS 
Vous avez plein d'idées et aimeriez influencer la programmation des 
cours, conférences, ateliers ou autres activités? Faites-vous plaisir au 
sein du comité des cours qui compte 6-7 personnes. 

Aucune expérience d'enseignement requise. Goût pour la recherche de contenus et de 
personnes compétentes pour donner des cours et des conférences. Disponibilité pour 
participer à 6 ou 7 réunions durant la saison et assister aux Portes ouvertes au début de 
juin. Réseautage garanti. 

COMM 
Le comité des communications a besoin de personnes qui veulent tout 
savoir avant tout le monde, qui aiment ébruiter les nouvelles sur les 
réseaux sociaux, dans l'Infolettre, sur le Web...  

Formation en communication, journalisme ou autre domaine connexe. La connaissance 
des réseaux sociaux, du Web, de l'édition constitue un atout. Vous connaîtrez tout le 
monde et aurez beaucoup d'amis. 
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FÊTES 
Aucune fête n'est encore venue à bout de vous. Plus c'est festif, plus 
vous aimez. Le comité des fêtes vous attend. 

Aimer l'organisation d'événements, la décoration, la recherche de traiteurs..., bref la 
logistique. Disponibilité pour organiser le dîner des fêtes en décembre et le dîner des 
bénévoles en avril. Le secret dans la sauce, vous le découvrirez. 

FINANCE 
MENT 

Bazar. Ah les livres! C'est votre passion. Vous n'aimez pas seulement 
les dévorer, mais aussi les triturer, les sentir, en parler... 

Vous avez tout pour assurer le succès de notre activité de financement (bazar/brocante 
de livres) avec la trentaine de mordu-e-s du livre que compte le comité. Si vous avez 
d'autres idées de financement, tant mieux. Stationnement gratuit durant l'activité. 

INTER 
GÉNÉRA 
TIONNEL 

Vous rajeunissez au contact des jeunes. Parle, parle, jase, jase, tout ce 
qui les concerne vous intéresse : leur musique, leurs tatouages, leurs 
idées... 

Les aimer, c'est tout ce qu'il faut pour réussir son bénévolat au sein du comité 
Intergénérationnel qui enregistre le plus grand nombre d'activités différentes dans une 
année. Stationnement gratuit durant les activités. 

RECRU 
TEMENT 

Les défis ne vous font pas peur. Votre mission, si vous l'acceptez, 
consistera à recruter des membres et à les intéresser au bénévolat. 

La candidate ou le candidat idéal est charismatique, pugnace et charmant (on a du mal à 
lui dire non). Vous connaîtrez tous les nouveaux. 

VISITES 
GUIDÉES 

Si vous avez autant de plaisir à préparer une sortie qu'à la faire, le 
comité des visites guidées vous comblera. 

Aucune expérience requise en organisation de voyages ou de sorties. La curiosité, les 
idées nouvelles, les bonnes adresses et l'énergie constituent des atouts. Des sorties de 
groupe assurées tout au long de la saison. 

Les recrues recevront la formation et l’encadrement dont elles pourraient avoir 
besoin afin de se familiariser avec leurs nouvelles fonctions. 

Si l'expérience vous tente, veuillez remplir les champs ci-dessous. Le ou 
la responsable du comité qui vous intéresse communiquera avec vous. 

NOM __________________________________ 

TÉLÉPHONE _____________________________ 

COMITÉ(S) QUI VOUS INTÉRESSE____________________________________________ 

Merci de votre intérêt. 


