Nom:
Courriel:

Téléphone:
Liste de bénévolat-Vol du Colibri-Coop de Solidarité

cochez le bénévolat auquel vous êtes intéressé à participer pour le bien de votre COOP
Je veux faire partie de ces comités (organisation)
Comité aires de jeux extérieurs
Comité financement
Comité organisation de fêtes (fin année, fête des enfants…)
Comité entretien extérieur (jardinage, plate-bande, verdure…)
Je n'ai vraiment pas de temps pour m'impliquer bénévolement mais je suis intéressé à
être contacté pour du soutien financier (dons) lors d'évènement spéciaux ou autre
besoin de la COOP.
Au printemps (avril-mai)
Nettoyage des cours de enfants
Nettoyage et peinture des tapis dans les cours des enfants
Menus travaux extérieurs (réparations des gros jouets, cabane, etc)
Peinture intérieur et extérieur
Installation des airs climatisées (faut être fort-e)
Nettoyage du terrain extérieur (ramasser déchets, râteaux, etc)
Entretien des plates-bandes
Nettoyage des bacs roulants poubelle et récupération
En été (après le 24 juin)
Tondeuse (si vous en avez une c'est encore mieux!)
Entretien des plates-bandes
Émondage des arbres
Entretien des cours des enfants
Menus travaux extérieurs (réparations des gros jouets, cabane, etc)
À l'automne (sept. Oct.)
Désinstaller les airs climatisées (faut être fort-e)
Peinture intérieure et extérieure
Nettoyage des cours de enfants
En hiver (quand y'a de la NEIGE! :)
Déneigement à la pelle (allées, cours des enfants…)
Déneigement à la souffleuse (SI VOUS EN AVEZ UNE, c'est encore mieux!!!)
Lors d' évènements organisés par la COOP (fête fin d'année, AGA...)
Je veux m'impliquer dans la vente de billets
Je suis capable d'aider à la cuisine
J'aime m'occuper des activités pour les enfants (jeux gonflables, maquillage, faire le
clown…)
Tout au long de l'année nous avons besoin de personnes pour faire des petites
réparations de toute sortes à l'intérieur (installer crochet, tablettes,… )
J'ai des talents de couture, tricot, ou autres (réparation de déguisement, racourcir des
rideaux…)
J'aime magasiner et je suis intéressé à faire des achats commissions.
J'ai un pick-up (ou autre camion pour transport de gros meubles)
J'ai des bras qui viennent avec le pick-up
J'ai des bras mais pas de pick-up
J'ai d'autres talents:
J'ai des outils ou autres équipements à prêter:

