Entente de principe pour les bénévoles

pour Confidences à un Dauphin

Répondants
Engagement d’un an (période scolaire) ; environ 3h00 par semaine
Plages horaires prédéterminées (au choix):
Mardi AM et PM, Mercredi soir, jeudi AM et soirée et Vendredi AM.

La Maison des enfants le Dauphin est toujours à la recherche de nouveaux répondants pour son
activité de courrier « Confidences à un Dauphin ». Présentement, nous avons plus de 36 boîtes aux
lettres réparties dans plus de 30 écoles primaires de Laval. Les élèves du primaire peuvent donc
nous écrire, en toute confidentialité, pour partager avec nous des « moments de vie ». Il peut s’agir
autant d’un partage de dessins que du partage d’une joie, d’une peine ou d’un problème qu’ils ont
vécu. Chaque réponse est personnalisée ; l’objectif étant d’accompagner l’enfant dans son
développement ou ses apprentissages. Nous demandons à ce que les lettres soient répondues à la
Maison des enfants afin de s’assurer de la confidentialité et de la qualité de celles-ci par de
l’accompagnement et de la supervision. L’activité Confidences à un Dauphin est en pleine expansion,
à un rythme moyen de 4 nouvelles écoles par année. Nous souhaitons qu’un maximum de
répondants puisse mettre l’épaule à la roue en produisant eux-mêmes les dessins destinés à leurs
réponses, bien qu’une banque de dessins soit disponible en cas d’urgence.
Le bénévole aura donc la responsabilité de répondre aux lettres qui lui seront confiées en
conformité avec la philosophie et les valeurs de la Maison des enfants et de faire superviser ses
premières versions (brouillons) avant la retranscription au propre. Dans le cadre de ce bénévolat,
une formation est offerte ainsi qu’un accompagnement au fur et à mesure que vous débuterez votre
bénévolat.
Afin de s’assurer de fournir une lettre-réponse de qualité aux enfants, la Maison des enfants le
Dauphin désire vous faire part de certaines exigences qu’elle a envers ses bénévoles. La nature de
votre bénévolat est de nous aider à répondre aux nombreuses lettres d’enfants que nous recevons.
Chaque réponse envoyée doit être conforme à certains critères afin de s’assurer de respecter les
objectifs et la philosophie de l’activité. Les caractéristiques recherchées sont :

1. Être en mesure d’adapter son vocabulaire et la rédaction de son texte (lettreréponse) au groupe d’âge de l’enfant;
2. Être en mesure d’offrir aux enfants une lettre personnalisée;
3. Avoir une écriture lisible et en lettres carrées;
4. Être en mesure de réaliser des lettres bien aérées (paragraphes) qui faciliteront
la lecture pour l’enfant;
5. Faire preuve d’ouverture d’esprit face à toutes les problématiques que peuvent
vivre les enfants;
6. Être en mesure de réaliser des lettres soignées, effectuées avec attention,
générosité et constance;
7. Faire preuve d’un respect complet et total de la confidentialité qui entoure
l’activité.
Comme vous l’aurez compris lors de la formation, pour plusieurs raisons et surtout afin de
s’assurer que les enfants recevront une réponse adéquate et qui correspond aux objectifs et à la
philosophie dans laquelle s’inscrit l’activité Confidences à un Dauphin, toutes les lettres (réponses)
seront supervisées (au brouillon et au propre) par un membre de l’équipe. Nous vous rappelons, que
les lettres de l’équipe permanente sont elles aussi supervisées et que cette étape est respectée pour
tout le monde.

