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JOINS-TOI À L’AVENTURE 

DU SERVICE VOLONTAIRE, RELÈVE LES DÉFIS 

AU SEIN D’UNE ÉQUIPE DU TONNERRE ! 

COMMENT S’INSCRIRE
Fais-nous parvenir ton curriculum vitæ, ainsi 
qu’une lettre de motivation, dès maintenant ! 

liaison@cclgbtqplus.org
514 528-8424
2075, rue Plessis, bureau 110
Montréal (Québec) H2L 2Y4
facebook.com/cclgbtqplus

Malheureusement, l’édifice du Centre n’est pas accessible 
aux personnes à mobilité réduite.

PROFIL RECHERCHÉ
 Être âgé·e entre 15 et 30 ans ;

 Être citoyen·ne, résident·e permanent·e 
 ou réfugié·e accepté·e ;

 Ne pas avoir d’antécédents judiciaires qui 
 pourraient être en contradiction avec ton 
 projet ;

 Être disponible pour 120 heures de service 
 volontaire sur 3 à 6 mois, soit 5 à 10 heures 
 par semaine ;

 Être motivé·e et persévérant·e tout au long 
 du projet ;

 Être intéressé·e et soucieu·x·se des enjeux 
 d’inclusions sociales ;

 Avoir le sens des responsabilités et du 
 professionnalisme ;

 Posséder un bon sens de l’organisation.

Le Centre communautaire LGBTQ+ de Montréal 
promeut la diversité sociale. Tou·te·s les partici-
pant·e·s sont encouragé·e·s à prendre part au 
programme, que tu fasses partie ou non des 
communautés LGBTQ+. 
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JEMISSION
LE CENTRE COMMUNAUTAIRE LGBTQ+ DE 

MONTRÉAL EST L’INITIATEUR DU PROGRAMME 

JEUNESSEENGAGÉE, UN PROJET SOUTENU 

PAR EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL 

CANADA (EDSC). 

Ce programme t’encourage à t’impliquer, a�n 
d’avoir un impact positif au sein de nos commu-
nautés à Montréal, par le service volontaire dans 
l’un des domaines suivants :  la santé, les services 
sociaux, la citoyenneté, les loisirs, les sports, 
les arts et la culture. 

 Après t’être inscrit·e, tu rejoins un groupe 
 de 20 participants. Vous béné�ciez d’une 
 douzaine de formations (volet compétences : 
 organisation d’activités, éthique, etc. ; 
 volet diversité : itinérance, racisme, etc.)  
 et de  repas communautaires pour favoriser 
 le réseautage et le partage d’expériences. 

 Tu as la possibilité de créer, avec un encadre-
 ment personnalisé, un projet de service
 volontaire qui répond à des enjeux sociaux, 
 à un besoin de la collectivité, à ton  désir 
 d’accomplissement personnel !

 Tu complètes ton engagement de service 
 volontaire (120 heures sur 3 à 6 mois,
 soit 5 à 10 heures par semaine). 

RECONNAISSANCE
 Dans le cadre hebdomadaire des repas 
 solidaires offerts par le Centre, tu auras 
 l’occasion de partager tes apprentissages, 
 tes expériences et tes acquis avec d’autres 
 jeunes engagé·e·s;

 Vivre une expérience bénévole qui te prépare 
 à un futur emploi, tout en te permettant de 
 développer des compétences professionnelles 
 qui enrichiront ton curriculum vitæ;

 Prendre part à l’événement de reconnaissance 
 des participant·e·s et des partenaires, a�n de 
 remercier et de souligner les réalisations de 
 chacun·e qui ont participé au programme.

MOTIVATION
 Faire partie d’une équipe de jeunes 
 bénévoles qui désirent s’engager a�n de 
 contribuer au développement et au bien-être 
 des communautés, et de partager vos 
 expériences;

 Établir un réseau avec des gens qui partagent 
 des intérêts mutuels;

 Recevoir un encadrement personnalisé par 
 des professionnel·le·s du milieu lors de la 
 réalisation de ton service volontaire;

 S’immerger et découvrir diverses perspectives
 quant à certaines causes et enjeux sociaux;

 Mettre en valeur tes compétences personnelles 
 et professionnelles;

 Relever des dé�s relationnels et sociaux, 
 être au cœur de l’action !
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