
DÉJEUNER 
C’EST L’ABC 
DE LA RÉUSSITE

Bénévolat individuel

BIENVENUE DANS LE CLUB!



NOTRE MISSION

Au Club des petits déjeuners, nous croyons que 
tous les enfants doivent pouvoir entretenir des 
projets et nourrir des rêves. C’est pourquoi nous 
nous engageons à leur offrir un petit déjeuner 
nutritif dans une atmosphère bienveillante, et ce, 
chaque jour de classe. Nous nous engageons à 
traiter les enfants avec respect en valorisant leurs 
forces et leurs talents.

Nous nous engageons auprès de nos partenaires et 
donateurs à mériter leur confiance en exerçant une 
saine gestion de nos revenus et dépenses. Enfin, 
nous nous engageons auprès de nos employés et 
de nos bénévoles à cultiver des valeurs d’intégrité, 
de respect et d’entraide. 

L’ENGAGEMENT 

DU CLUB  

LE CLUB S’ENGAGE À FOURNIR  
AUX BÉNÉVOLES :

• La formation et l’encadrement pertinents.
• L’équipement nécessaire à l’exécution des tâches.
• Un environnement sécuritaire (avec la  
 collaboration de l’équipe-école).
• Une assurance contre les accidents.
• Le calendrier scolaire (afin d’être au courant  
 des congés pouvant affecter l’horaire).

LE BÉNÉVOLE S’ENGAGE À :

• Se soumettre à une vérification d’antécédents  
judiciaires avant de commencer son implication.

• Respecter l’horaire établi ou aviser le bénévole en  
chef en cas d’empêchement.

• Exécuter les tâches requises selon les normes  
de sécurité et les règles d’hygiène et de salubrité  
en vigueur*.

• Respecter les normes de l’école en matière de code 
d’éthique et de code vestimentaire.

• Ne prendre aucune photo ou vidéo sans l’accord du 
bénévole en chef afin de s’assurer que les individus 
captés en photo ou vidéo ont un consentement de 
diffusion média.

• Évoluer dans un climat de respect envers les  
enfants, les membres de l’équipe et l’équipe-école, 
conformément aux valeurs du Club.

Le Club des petits déjeuners nourrit le potentiel  et la santé 

des enfants en leur donnant une chance égale de réussite, 

un petit déjeuner à la fois.

L’ENGAGEMENT 
DU BÉNEVOLE



Le Club s’est doté d’une politique en matière d’allergies 
alimentaires. Il est important d’en prendre connaissance  
dès votre premier matin afin d’assurer la sécurité des enfants. 
N’hésitez pas à questionner le bénévole en chef!

Le temps de présence pour un matin de bénévolat 
est d’environ deux heures. Le bénévole participe à 
la mise en place, à la préparation et au service du 
déjeuner ainsi qu’au rangement et au nettoyage des 
lieux après le déjeuner. L’ensemble des règles et des 
méthodes de travail sont transmises par le bénévole 
en chef et peuvent aussi être consultées dans le 
Guide pour un club sécuritaire, efficace, invitant et 
inspirant, accessible dans chacun des clubs.

APERÇU DES PRINCIPALES  
RÈGLES D’HYGIÈNE, DE SALUBRITÉ  
ET DE SÉCURITÉ*

• Port du tablier et du filet pour cheveux  
 (doit couvrir tous les cheveux) et pour la barbe.

• Mains propres et exemptes de blessures,  
 ongles naturels et courts.

• Lavage des mains avant la préparation des   
 aliments et chaque fois que nécessaire durant  
 les opérations .

• Aucun bijou (incluant les montres) lors de la   
 préparation des aliments.

• Interdiction de manger pendant la préparation   
 ou le service des aliments.

• Utilisation d’ustensiles pour le service   
 des aliments.

• Lavage de la vaisselle et des équipements selon  
 les 4 étapes (pré-rinçage, lavage, rinçage,  
 assainissement).

LES TÂCHES DU BÉNÉVOLE

ATTENTION
AUX ALLERGIES 
ALIMENTAIRES!

BÉNÉVOLE
Les bénévoles sont au coeur de notre organisation. 
Ils participent à la préparation et au service des 
déjeuners ainsi qu’au nettoyage des équipements 
et des lieux après les déjeuners. Ils sont présents de 
façon régulière (en moyenne une fois par semaine). 
L’horaire du bénévole est déterminé à l’avance en 
fonction de ses disponibilités et des besoins du club 
de l’école où il est assigné.

BÉNÉVOLE EN CHEF
Le bénévole en chef est présent tous les matins où le 
club est en fonction. Il veille au bon déroulement des 
activités. Il encadre les enfants et oriente l’équipe de 
bénévoles. Il s’assure que les normes et les règles de 
l’école, du Club et du MAPAQ soient appliquées et 
maintenues.

COORDONNATEUR RÉGIONAL 
Le coordonnateur est le lien entre les clubs de sa 
région et le siège social. Il a pour mandat de former, 
d’accompagner et d’évaluer les programmes afin 
d’assurer leur bon fonctionnement et leur pérennité. 
Il assure également une représentation régionale du 
Club des petits déjeuners.

COMITÉ DE COORDINATION
Le principal objectif du comité est d’évaluer le 
fonctionnement du club de l’école et d’apporter 
les correctifs au besoin. Il est formé de différents 
intervenants de l’école, du Club des petits déjeuners 
et, selon les besoins, de membres de la communauté 
et d’élèves. Ils ont tous un intérêt commun, soit 
le maintien de la qualité du programme de petits 
déjeuners.

LES DIFFÉRENTS 
INTERVENANTS 



JEUNESTIME, C’EST UN INVESTISSEMENT 
AU QUOTIDIEN ET UN APPUI AUX 
ENFANTS DANS LA POURSUITE DE LEURS 
RÊVES QUI SE TRANSMET PAR :

• Un accueil chaleureux.

• Une écoute attentive.

• Des échanges basés sur le respect et le  
développement de l’estime de soi.

• La promotion de comportements pacifiques.

• Le respect de la confidentialité des  
informations reçues au sujet des enfants,  
des familles, des bénévoles ou des membres  
de l’équipe-école.

JEUNESTIME

IMPLIQUEZ-VOUS!

www.clubdejeuner.org

DEVENEZ FAN : 
facebook.com/BreakfastClubDejeuner

DEVENEZ MEMBRE DU  
GROUPE DE BÉNÉVOLES DU CLUB :

facebook.com/groups/clubdespetitsdejeunersQC

JeunEstime,  
c’est notre engagement  

à créer un climat  
nourrissant autour du  

petit déjeuner.


