
DESCRIPTION DE POSTE

Titre du poste: 

Organisme: 

Durée:

Municipalité:

Date de publication: 

Personne à contacter:

Numéro de téléphone:

Description de l'offre

Tâches



Compétences recherchées

Instructions spécifiques


	Text2: S/O
	Text3: Tout le territoire du Kamouraska, de Rivière-du-Loup, du Témiscouata et des Basques
	Text4: Dès maintenant
	Text5: Annie Lachance
	Text6: 418-867-5885 poste 161
	Text9: Faites toute la différence dans la vie d'un jeune âgé de 5 à 17 ans via un jumelage individuel avec ce dernier. Vous serez jumelé avec un jeune qui vit de l'isolement social et/ou des difficultés diverses. Sachez que devenir parrain ou marraine c'est être quelqu'un qu'on admire! Vous ferez en sorte qu'un enfant se sente très spécial! Vous vivrez une expérience enrichissante, tout en vous sentant valorisé et en vous découvrant vous-mêmes!
	Text10: Vous aurez à effectuer des activités au moins une fois par mois avec le jeune avec qui vous serez jumelé. L'activité peut durer quelques heures ou plus selon vos disponibilités. Vous serez soutenu dans cet accompagnement. Accompagner un jeune c'est s'amuser, parler et partager. Vous aurez à offrir un peu de votre temps avec un enfant. Nous respecterons vos goûts et vos limites en vous jumelant avec un jeune avec qui vous avez des intérêts communs.
	Text13: La personne ne doit pas avoir de casier judiciaire et elle devra passer une entrevue avant de débuter le parrainage. Cette entrevue a pour but de mieux la connaître et de créer un jumelage qui sera agréable et durable.
	Text1: Parrain/marraine/Grand ami
	Text11: Avoir un peu de temps à offrir et vouloir faire la différence dans la vie d'un jeune! Aucune compétence particulière recherchée. Si vous parlez d'autres langues que le français nous pourrions créer un parrainage un peu différent en aidant un jeune à s'intégrer dans son nouveau milieu de vie.
	Text14: Les Grands Amis du KRTB


