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Le Centre d’action bénévole Les p’tits bonheurs invite les jeunes à se 

joindre à son équipe de bénévoles cet été. En plus d’acquérir de 

l’expérience de travail, les adolescents auront la chance d’être soutenus 

par une équipe expérimentée et dynamique. 

© Oriane Wion 

Aline Houde, responsable par intérim de la 
friperie, et Marie-Ève Lépine, coordonnatrice 
des programmes et services, invitent les 
jeunes à faire du bénévolat cet été.

« Au cours de l’année scolaire, le centre reçoit 
plusieurs jeunes qui doivent cumuler des 
heures de bénévolat, mais quand arrive l’été, 
plusieurs se sont trouvé une job, explique Aline 
Houde, responsable par intérim de la friperie. 
Ce que nous aimerions aujourd’hui, c’est de 
recruter des jeunes qui ne se sont toujours pas 
trouvé de travail ou qui ne sont pas encore en 
âge de le faire. »

« Faire du bénévolat est très valorisant. Ça 
nous permet également de nous sensibiliser 
aux réalités que vivent les gens de notre 
communauté », souligne Marie-Ève Lépine, 
coordonnatrice des programmes et services.

L’âge minimal pour postuler est 14 ans. Les 
services où les jeunes seront appelés à 
démontrer leur débrouillardise sont la friperie, la 

popote roulante et le jardin communautaire. Du côté de la friperie, les bénévoles seront 
responsables des mannequins, du tri des articles et de l’étalage en boutique. À la popote 
roulante, ils participeront à titre d’accompagnateurs. Et pour ce qui est du jardin 
communautaire, ils s’occuperont de l’entretien des lieux et de la cueillette des légumes.

La débrouillardise, l’autonomie et la ponctualité sont les qualités recherchées. Si un poste 
vous intéresse, contactez Marie-Ève Lépine au 450 441-0807. (OW)
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