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Description des postes de bénévolat 

Le succès de cette exposition repose sur la participation de ses membres et de ses bénévoles. 

C’est donc une occasion privilégiée de vous impliquer auprès de votre association et de faire de 

notre exposition un grand succès. Nous vous en remercions à l’avance. 

Poste de bénévole Description 

Accueil (participants 
aux ateliers) 

• Consiste à arriver tôt pour accueillir les inscrits aux ateliers. 

• Guider/conduire aux locaux réservés aux ateliers. 

• Soutenir les participants aux ateliers lorsqu’ils ont des problèmes pendant 
le cours. 

• Traduction pendant les cours (si besoin il y a) et aide aux professeurs 

Accueil (table 
d’admission) 

• Accueillir les personnes et donner des indications, si nécessaire. 

• Percevoir les  frais d’admission. 

• Donner le guide avec la liste des courtepointes 

• Donner le bulletin de vote «Choix du public». 

Hôtes gants blancs • Circuler dans la salle pour surveiller les courtepointes et s’assurer qu’il n’y a 
pas de nourriture et que personne ne touche à main nue. 

• Répondre aux questions sur les courtepointes, s’il y a lieu. 

• Montrer l’envers des courtepointes. 

• Faire une visite guidée de l’exposition lorsqu’il y a une demande. 

Accueil (autobus) • Consiste à être présent avant l’arrivée des autobus. 

• Monter à bord de l’autobus, percevoir les frais d’admission,  installer la 
preuve d’inscription (bracelet) et remettre le guide, le bulletin de vote 
«Choix du public». 

Table (courtepointe 
de tirage)  

• Personne dynamique recherchée pour proposer aux visiteurs des billets de 
tirage. 

Table pour l’encan 
des fondations 

• Personne dynamique recherchée pour proposer des billets pour l’encan des 
fondations 

P.S.  Il est à noter que toutes les tâches seront attribuées en jumelage. Nous comptons sur votre 

polyvalence et le travail en équipe pour pallier aux imprévus tels que les absences, les heures de 

grande affluence, etc… 


