
8  

Un bénévole… 

Une heure… 

Peut faire toute la différence 

Hiver (septembre-juin) 

lundi 10h à 20h 

mardi 10h à 17h 

mercredi 10h à 20h 

jeudi 10h à 17h 

vendredi 10h à 20h 

samedi 10h à 16h 

dimanche FERMÉE 

Été (juillet – août) 

lundi 10h à 20h 

mardi 10h à 16h 

mercredi 10h à 20h 

jeudi 10h à 16h 

vendredi 10h à 20h 

samedi 10h à 16h 

dimanche FERMÉE 

 

Pour nous rejoindre 

 

178 4e Avenue C.P. 700  

Cochrane, ON P0L 1C0 

Téléphone (705) 272.-4178 Télécopieur (705) 272-4165 

Courriel: library@cochraneontario.com 

www.olsn.ca/Cochrane 

 

Heures d’ouverture 

Agréable jusqu’au dernier livre 

   

Le Bénévolat... 

Venez vous joindre à l’équipe de la 
Bibliothèque publique de Cochrane 

Aucune expérience en bibliothèque 
requise! 

Le Bénévolat à la Bibliothèque 
Publique de Cochrane 

« Aider les autres est le paiement que vous faites pour votre place        

sur la Terre.»  Mohammed Ali 

 Soirée d’appréciation des bénévoles, 2014 

  
  

 
« 
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Nous sommes fiers de nos bénévoles! 

 

 

Merci de votre intérêt à devenir bénévole à la Bibliothèque 
publique de Cochrane.  Nous apprécions le don de votre 
temps et de vos efforts afin d’aider votre bibliothèque.  
Nous recherchons des gens aimables, bienveillants et 
dévoués pour faire partie de notre équipe de bénévoles. 

 

Bénéfices pour les bénévoles 

Il y a toujours des bénéfices à être bénévole: 

 

Croissance personnelle 

Rencontre de nouvelles personnes 

Expérience valable de travail 

Apprentissage de nouvelles habiletés 

Implication communautaire 

Références pour emplois 

Heures communautaires reconnues pour le curriculum aux 
écoles secondaires 

Faire partie de l’équipe de la bibliothèque! 

Avoir du plaisir! 
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Reconnaissances 

 

 

Annuellement en avril, on rend hommage à nos bénévoles 
durant la Semaine nationale des bénévoles, et cela lors de 
la soirée spéciale d’appréciation de nos bénévoles.  Nous 
apprécions vraiment votre aide et cette soirée est dédiée 
à bien reconnaître les services rendus par nos bénévoles. 

Énoncé de notre mission 

Grâce à une variété de programmes et de services, la 
bibliothèque peut répondre aux besoins de tous les gens 
de la communauté dans plusieurs domaines tels que: 
l’éducation, l’information, la culture, les loisirs, etc. 
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Les collections disponibles 

 

 

La bibliothèque vous offre une grande sélection de 
matériaux à utiliser à la bibliothèque ou comme emprunt. 

 

• Livres 

• Revues 

• Journaux 

• Vidéos (VHS - DVD)  

• Livres parlants 

• Livres à gros caractères 

• Romans graphiques 

• Pédomètres 

• CD-ROM 

• Casse-têtes 

 

 

Services de la bibliothèque 

 

Photocopies 

Télécopies 

Surveillances —$20.00 par examen 

Salles de réunion 

Visites de la bibliothèque 

Livraisons à domicile 

Ordinateurs 

Accès sans fil gratuit 
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Les bénévoles jouent un rôle important dans le 
travail à la bibliothèque. 

Nous avons des bénévoles qui aident dans les 
domaines suivants: 

Copains de lecture et Programme d’aide pour 
les devoirs  - Aider aux enfants dans leur 
apprentissage à la lecture et aux devoirs.      
Ce programme est offert durant l’année 
scolaire, de septembre à juin. 
 

  mardis    15h30 à 16h30 

    jeudis    15h30 à 16h30 

 

 

Formation en informatique - Enseigner aux adultes, une 
personne à la fois, les habiletés de base à l’ordinateur.  
Vous devez connaître Windows, le courriel et 
les logiciels Microsoft.  Programme de 9 à 12 
semaines, une heure par semaine selon la 
disponibilité du bénévole.  Matériel de 
ressources disponible. 

 

Programme du congé de mars - Aider au personnel à la 
préparation du programme, aux matériaux publicitaires, 
aux décors et à la livraison.  Pendant la semaine du congé 
de mars. 

 

Club de lecture d’été - Aider au personnel à la 
préparation du programme, aux matériaux 
publicitaires, aux décors et à la livraison.  De la 
mi-juin à la mi-août. 

 

Ventes de livres - Le déménagement, le tri, la 
mise en boîte et l’organisation de tout le 
matériel à la préparation des ventes de livres. 
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Les aides aux petites mains enjouées (Happy Hands 
Helpers) - Ces bénévoles aident à la bibliothèque en 
aidant aux décors pour Noël, aux préparations pour les 
bricolages des enfants et autres préparations selon le 
besoin.  

 

Jardinage - La société d’horticulture de 
Cochrane et les Guides s’occupent des 
jardins de fleurs à la bibliothèque.  On 
apprécie toujours l’aide supplémentaire. 

 

Archives/Group généalogique - Ce groupe répond aux 
questions de la communauté concernant 
l’histoire locale; le groupe mène aussi les 
recherches de base en généalogie, indexe les 
journaux et aide à l’organisation des archives de 
la bibliothèque.  Ce groupe se rencontre tous les 
mois sauf l’été.   

 

Livraisons à domicile - Nous avons besoin de 
bénévoles qui apporteraient des livres aux gens 
qui ne peuvent sortir de leur domicile (en ville 
seulement).  On rejoint les bénévoles par 
appels environ une fois par mois.   

 

L’heure du conte - Assister au personnel à 
conter des histoires aux enfants. 

 

Événements spéciaux - On assignera les 
tâches aux bénévoles pour un projet 
spécifique qui est tout-à-fait spécial; cela 
impliquera un temps spécifique et à court 
terme. 

 

 

 

Nous avons des bénévoles qui aident dans 
les domaines suivants: 
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Qualifications 

 
 

Nous encourageons les bénévoles de 13 à 113 ans ☺; il 
faut avoir de l’enthousiasme et le désir d’aider dans 
l’environnement d’une bibliothèque.  Il serait désirable 
que vous ayez des habiletés en informatique, et des 
connaissances au sujet de la littérature pour enfants et/ou 
adultes. 

 

Le formulaire de demande 

 

Si vous désirez devenir bénévole à la bibliothèque, 
veuillez compléter le formulaire de demande et le rendre 
à la bibliothèque.  Les bénévoles doivent avoir 13 ans et 
si le bénévole a moins de 18 ans, on requiert la signature 
du parent ou du gardien. 

 

Lignes de conduite 

 

• Soyez à temps selon votre horaire établi 

• En arrivant, signez le registre des bénévoles 
et ensuite consultez le personnel de la 
bibliothèque afin de poursuivre. 

• On décourage les visites personnelles lorsque vous êtes 
de service. 

• Habillez-vous proprement et confortablement.  Le port 
du jeans est permis s’il est propre et approprié. 

• N’hésitez pas de poser vos questions au personnel de la 
bibliothèque. 

 

Lorsque vous aurez terminé votre journée, n’oubliez pas 
d’inscrire vos heures, et ce que vous avez accompli, dans 
le registre approprié.  Inscrivez-y vos initiales ainsi que 
celles d’un membre du personnel. 

 


