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RÔLE ET RESPONSABILITÉS 

Aviser le CABGC de ses absences dans un délai raisonnable
Aviser le CABGC les dimanches de ses disponibilités pour la semaine
subséquente. Les ac-compagnements seront remis de façon équitable
Accepter le soutien et l’encadrement fournis par le CABGC
Être présent lors des réunions de service offertes par le CABGC
Remettre toute preuve justifiant le remboursement de ses frais de
déplacement au plus tard le 10e jour du mois suivant ou selon l’entente avec
le CABGC
Utiliser son permis de stationnement seulement dans le cadre de son
bénévolat

service bénévole d'accompagnement

Description de poste
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Communiquer, la veille de l’accompagnement, pour confirmer avec l’usager
les informations du registre d’accompagnement
Respecter l’horaire prévu
Porter la cocarde identifiant le bénévole et mettre à la vue l’affiche bénévole
pour la voiture
Assister la personne tout au long de l’accompagnement
Remettre les dons au CABGC
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Être respectueux en tout temps avec les membres du personnel, les bénévoles et
les usagers;
Être ouvert et honnête quant à ses motivations, ses compétences et ses besoins;
Conduire de façon prudente en respectant le Code de la route;
Rester intègre;
Avoir une bonne facilité d'adaptation;
Faire preuve de tolérance avec l'ensemble du personnel et les usagers des
services;
Garder confidentielle les informations concernant les usagers;
Être transparent dans la communication entre le bénévole et les membres de
l'équipe;
Refuser une demande d’accompagnement faite par un usager;

COMPORTEMENTS

 Avoir un permis de conduire valide
Posséder une assurance automobile et l’informer de son activité de transport
bénévole
S’assurer d’avoir une automobile en bon état et sécuritaire
Conduire de façon prudente et respecter le Code de la route
Ne pas consommer de drogue, d’alcool ou de médicaments pouvant affecter la
conduite


