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Nous sommes à la recherche de personnes dynamiques et motivées pour se joindre à notre équipe de bénévoles 
engagés dans la promotion de la lecture, de l’écriture et de la culture ! Peu importe votre expérience, vous pouvez 
faire partie de notre équipe !

Vous souhaitez rejoindre notre équipe de bénévoles engagés et dynamiques pour l’édition 2022, qui aura lieu le 
12 novembre 2022, à Saint-Eustache ?

Vous connaissez des gens intéressés à offrir leur aide lors de cette journée dédiée à l’écriture, la lecture et la culture, 
et rencontrer des auteurs indépendants passionnés ?

Voici les différentes opportunités de bénévolat. Les rôles sont :

•	 Préposé à l’accueil. Accueillir les visiteurs, s’occuper de la billetterie et du compte des visiteurs à l’entrée ;
•	 Diriger les visiteurs aux différentes activités littéraires, répondre aux questions et autres tâches ;
•	 Préposé aux animations. Relais aux kiosques des exposants, remplacer les auteurs pendant le repas à l’extérieur, 

leur conférence, l’animation d’ateliers d’écriture ou l’animation jeunesse ;
•	 Aide à la logistique (équipe volante). Aider l’équipe de logistique et de production à préparer les trousses, 

monter les kiosques, aider à la préparation de la cérémonie d’ouverture, soutien technique aux exposants ;
•	 Aide à la supervision de l’événement, administrer des questionnaires et sondages à un certain nombre de gens 

par activité, pour ensuite les récolter et plus encore. Diriger les auteurs à leurs animations/conférences ou 
toutes autres activités connexes ;

•	 Agent promotionnel. Distribution d’affiches, à des endroits stratégiques dans certaines villes des Laurentides 
et ailleurs ;

•	 Photographe ;
•	 Animateur de foule ;
•	 Premiers soins et sécurité. Offrir une assistance en cas d’accident et donner les premiers soins.

Nous vous invitons à remplir et soumettre le formulaire suivant : Formulaire des bénévoles (voir en annexe).

Au plaisir,

Lynda & Suzie

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter par courriel à : lesauteursindependantsausalon@gmail.com
Nous sommes à votre disposition pour vous orienter et répondre à vos questions, merci de votre confiance.
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Formulaire des bénévoles engagés et dynamiques

Pour poser votre candidature, il suffit de dûment remplir et signer le :
Formulaire des bénévoles engagés et dynamiques du Les Auteurs.es Indépendants.es au Salon, édition 2022.

L’ÉVÉNEMENT

DATE :  Samedi 12 novembre 2022
HEURE : De 10 h à 17 h
LIEU :  Salle “ Sous le charme des érables ”
  1062, Boul. Arthur-Sauvé, Saint-Eustache (Québec) J7R 4K3

  Stationnement gratuit.

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ :
Être à l’aise avec le public.

Vos disponibilités :
 de 9 h à 17 h
 de 9 h à 12 h
 de 12 h à 17 h
 autre :           

 Préposé à l’accueil ;
 Accueillir les visiteurs, s’occuper de la billetterie et du compte des visiteurs à l’entrée du salon.
 Être à l’aise avec le public.

 Préposé aux visiteurs ;
 Diriger les visiteurs aux différentes activités littéraires, répondre aux questions et autres tâches selon les 
 besoins. Être à l’aise avec le public.

 Préposé aux activités ;
 Relais aux kiosques des exposants, remplacer les auteurs pendant les repas, leur conférence, l’animation 
 d’ateliers ou entrevues. Être à l’aise avec le public.

 Préposé aux exposants ;
 Conduire les auteurs à leurs animations/conférences ou toutes autres activités connexes.
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 Aide à la logistique (équipe volante) ;
 Aider l’équipe de logistique et de production à préparer les trousses, monter les kiosques, préparer la 
 cérémonie d’ouverture, soutien technique aux exposants. Superviser l’événement, administrer des 
 questionnaires et sondages à un certain nombre de gens par activité, pour ensuite les récolter.

 Agent promotionnel ;
 Distribution d’affiches, à des endroits stratégiques dans certaines villes des Laurentides et ailleurs.
 Distribuer et coller les affiches dans les lieux stratégiques selon la liste établie par les organisatrices.

 Photographe ;
 Prise de photos ou de vidéos durant l’événement.
 Être en mesure de repérer les moments importants de l’événement, bonne prise de vue.

 Animateur de foule ;
 
 Premiers soins et sécurité ;
 Être préparé en cas de nécessité à répondre à un besoin de sécurité et à donner les premiers soins.
 Avoir sa carte de RCR (réanimation cardio-respiratoire) en règle en date du 12 novembre 2022.

 Je confirme avoir lu et compris toutes les conditions mentionnées ci-haut pour ma participation en tant que 
bénévole à Les Auteurs.es Indépendants.es au Salon. Je m’engage et j’accepte avec joie de les respecter.

Bénévole :

Nom :          Prénom :         
     

Signature :         Date :         

Merci de votre dévouement. Au plaisir de vous rencontrer !

Lynda Geoffroy,
Fondatrice de Les Auteurs.es Indépendants.es au Salon

Suzie Champagne,
Collaboratrice
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