246, 5e avenue
Sainte-Anne-des-Plaines, QC
J0N 1H0

Téléphone : (450) 838-9954
Télécopieur : (450) 707-1579
Courriel : info@comptoirrecyc-dons.org
Site Internet : www.comptoirrecyc-dons.org

BÉNÉVOLAT : FORMULAIRE D’INSCRIPTION
NOM :

PRÉNOM :

ADRESSE :
TÉLÉPHONE (RÉSIDENTIEL) :

TÉLÉPHONE (CELLULAIRE) :

COURRIEL :

DATE DE NAISSANCE :

POSTE CONVOITÉ :
COMMIS AUX VÊTEMENTS
Trier les sacs de vêtements.
Mesurer les tissus.
Reboutonner les chemises puis enlever
les cintres inutilisés.
Entretenir le local de travail.
Nettoyage des chaussures et bottes

☐

RÉPARATEUR
Vérifier et réparer les appareils électriques.
Réparer les jouets, les meubles, etc.
Petits travaux manuels

MÉCANICIEN DE VÉLOS (niveau 1 et 2)
Vérifier et réparer les vélos

COMMIS AUX SPORTS
Trier et faire la rotation des articles de sport.
Vérifier et réparer les vélos

ÉTALAGISTE
Placer la marchandise, vêtement, etc.

COUTURIER/ÈRE (atelier de couture)
Confectionner des sacs en tissu,
Sac à épingle, foulard pour toutou, etc.
Rapiéçage, réparation, altération

PRÉPOSÉ(E) AUX JOUETS
Trier, vérifier et nettoyer les jouets.
Emballer et étiqueter

COMMIS AU TRIAGE
Trier, vérifier et nettoyer les dons reçus.
Étiqueter et mettre en vente.
Entretenir le local de travail et le magasin

ARTISANAT
Décoration
Divers petits travaux manuels

☐

☐
☐

☐

ENTRETIEN MÉNAGER

☐

CHAUFFEUR (permis valide, classe 5)

☐

AIDE-DÉMÉNAGEUR

☐

Voir à la propreté des locaux

Livrer et ramasser meubles, électroménagers
à domicile.

☐

BONNE CONDITION PHYSIQUE REQUISE

☐

Numéro de permis de conduire :

☐

Avez-vous perdu votre permis depuis les six (6)
derniers mois ? OUI ☐ NON ☐

☐

Combien de points avez-vous perdus depuis les trois (3)
dernières années ?
Combien d’accidents responsables depuis les six (6)
dernières années ?

Recycle donc ! Pense à demain, pense à ton prochain !
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Formation particulière, habiletés, passe-temps :

Décrivez votre expérience en tant que bénévole (incluant le nom des organismes)

De quelle façon avez-vous été mis au courant de l’existence de notre organisme ?

Quelles sont vos disponibilités ?
LUNDI

Occasionnel

MARDI

De 10h à 16h

MERCREDI

De 10h à 16h

JEUDI

De 13h à 17h

VENDREDI

De 10h à 16h

SAMEDI

De 10h à 16h

☐
☐
☐
☐
☐
☐

De 17h à 19h

☐

RÉFÉRENCES : Donnez-nous les noms et coordonnées de deux personnes (excluant la famille)

URGENCE : personne à contacter

Signature :

Date :

JE SERAIS INTÉRESSÉ À SIÉGER SUR LES COMITÉS SUIVANTS :
Semaine de l’action bénévole
Party de Noël
Conseil d’administration

☐
☐
☐

JADE Journée/Environnement
Jour de la Terre (22 avril)

☐
☐

☐J’accepte de collaborer avec l’équipe permanente qui est responsable du rendement, de la qualité et
des prix émis.

☐Je connais la mission, la vision et les valeurs de l’organisation et m’engage à les respecter.
Recycle donc ! Pense à demain, pense à ton prochain !
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VISION, VALEURS ET MISSION
VISION
Nous aspirons à devenir la référence, dans la région des Basses-Laurentides, en matière de gestion des
matières résiduelles et en réduction à la source.
Nous souhaitons intégrer des personnes en situation de handicap et/ou de trouble de santé mentale à
notre milieu de travail afin d’accroitre leur profil d’employabilité en fonction de leurs goûts, leurs besoins
et leurs capacités.

VALEURS
Le Comptoir Recyc-Dons est gouverné par les six (6) valeurs suivantes :







L’engagement environnemental
L’inclusion sociale
L’éducation
La solidarité
La transparence
L’intégrité

Elles constituent le fondement de la mission et de ses actions.

MISSION DU COMPTOIR RECYC-DONS
1. Notre mission première est de Récupérer des matières résiduelles, favoriser la réduction à la source,
réemployer les matières résiduelles, les recycler, les valoriser puis les éliminer de manière
environnementale dans l’ordre énoncé ;
2. S’assurer de répondre à des besoins de nos membres et de notre collectivité en :
a. Intégrant des personnes en situation de handicap et/ou de trouble de santé mentale à notre milieu de
travail afin d’accroitre leur profil d’employabilité en leur offrant un milieu stimulant et formateur adapté
à leur réalité ;
b. Offrant un lieu de socialisation à des personnes isolées ;
c. Opérant un commerce de vente au détail où les biens de premières nécessités sont vendus à prix
modiques pour répondre aux besoins de familles et d’individus en situation financière précaire ;
d. En agissant comme employeur équitable et socialement mobilisateur.

3. Recevoir des dons, legs, biens et autres contributions de même nature en argent, en valeurs
mobilières ou immobilières ; recueillir des fonds en faisant appel à de souscriptions publiques ou
privées, commandites, subventions gouvernementales ou municipales ; organiser différents types
d’activités d’autofinancement, instaurer différents modes de financement et administrer des
sommes d’argent recueillies en vue de réaliser sa mission. Les objets ne permettent cependant pas
aux souscripteurs ou à leurs ayants le droit de recouvrer, sous quelque forme que ce soit, l’argent
qu’ils auront versé à l’organisme.
Recycle donc ! Pense à demain, pense à ton prochain !

