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Sortons nos manteaux et nos bottes chaudes! L’hiver s'en vient!
Depuis plusieurs années, le Programme scolaire Canada Vie est chanceux de recevoir l’aide bénévole
de plusieurs groupes d’élèves bilingues (français/anglais) de la 11e et 12e année! Nous vous invitons, à
nouveau, de venir combler vos heures de bénévolat avec nous.

Nous cherchons des bénévoles bilingues (français et anglais)
du 14 au 21 février 2020!

1. Veuillez faire parvenir un courriel avec toutes vos coordonnées : (le nom de l’école, nom de la
personne ressource, numéros de téléphone, le nombre d’élèves) à molivier@heho.ca.
2. Je communiquerai avec vous afin de confirmer les jours de bénévolat possibles ainsi que toute autre
information nécessaire.
3. Une fois vos places réservées, faites parvenir « La fiche d’autorisation » et le « Code de déontologie » aux
élèves et à leurs parents. Au retour de ces documents signés, veuillez les conserver dans vos dossiers.
4. Vous recevrez ensuite un horaire dans lequel vous inscrirez le nom de vos élèves. Faites-moi
parvenir cet horaire par courriel ou par télécopieur. Vos élèves peuvent choisir un lieu/une activité
de bénévolat, mais cela ne garantit pas leur choix. Merci de votre flexibilité.
Je tiens à vous remercier de votre collaboration afin de recruter vos élèves pour les activités
du Programme scolaire Canada Vie au Festival du Voyageur.
Cordialement,
Monique Olivier
Gérante des programmes du Patrimoine et de l’éducation
Festival du Voyageur
204-258-2567
molivier@heho.ca

POSTES BÉNÉVOLES

ACTIVITÉS

ENDROIT

• Spectacle de dîner
• Pow wow 101

Tente Rivière-Rouge Maître de danse
• Gestion des élèves
• Nettoyage des tables

•
•
•
•

Tente des Neiges

Concert de dîner
Atelier de tambours
Swing Encore
Trois petits pas

Ateliers de bricolage

Commerce des Castors

Bricolages et jeux

Terrain des jeux

Fort Gibraltar

Sur la piste des raquettes

Concours des meilleurs

Tente Forest

Tente LaTuque

Cabane à Sucre

Terrain des jeux

Fort Gibraltar

Maison Chaboillez

Maison Chaboillez

DESCRIPTION
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NOMBRE DE
BÉNÉVOLES REQUIS
5

Maître de tambour et danse
• Gestion des élèves pour les ateliers de danse
et tambours
• Nettoyage des tables

4

Architecte de l'imagination
• Aider avec la distribution et déroulement
des bricolages
• Nettoyage des tables

5

Développeur économique
• Aider avec la distribution et déroulement
des bricolages
• Nettoyage des tables

4

Architecte de l'imagination
• Aider avec la déroulement des bricolages
• Nettoyage des tables

10

Technicien des toboggans
• Aider les surveillants avec les jeux à l'extérieur
et la sécurité des enfants
• Les bénévoles recevront des instructions plus précises
lors de leur journée de bénévolat.
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Guide du Fort Gibraltar
• Guider les groupes scolaires dans le fort
• Les bénévoles recevront des instructions plus précises
lors de leur journée de bénévolat.

10

Scout des raquettes
• Assister les animateurs avec l'atelier
• Aider les enfants à attacher les raquettes

1

Arbitre riverain
• Aider les animateurs avec les épreuves et les jeux
voyageurs
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RECONNAISSANCE
DES BÉNÉVOLES
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Le Festival du Voyageur reconnaît et valorise l’énorme contribution de ses bénévoles. Vous êtes le cœur
du Festival et une aide indispensable à nos animateurs et visiteurs.
Voici ce que nous vous offrons pour signaler notre appréciation :
Pour 4 à 6 heures de bénévolat :
• Une passe journalière pour le programme public du Parc du Voyageur.
Pour 6.5 à 12 heures de bénévolat :
• Deux passes journalières pour le programme public du Parc du Voyageur.

TROUSSES BÉNÉVOLES
Composez le 204-258-2567 ou envoyer un courriel à molivier@heho.ca pour communiquer avec
Monique Olivier afin de coordonner un temps pour ramasser votre trousse de bénévolat au bureau du
Festival du Voyageur (233, boulevard Provencher) entre le 3 et le 12 février (8 h 30 à 17 h).
Vous devez avoir votre trousse de bénévolat en avance du début du Festival du Voyageur.
• Dans la trousse, vous y trouverez :
a. Un programme du Festival du Voyageur
b. Les passes journalières pour les bénévoles
c. Les macarons BÉNÉVOLES pour chaque élève (inscrivez le nom de chaque élève sur les macarons
avant leur jour de bénévolat)
d. Un laissez-passer de 10 jours pour l’enseignant-recruteur (SVP voir le programme du Festival du
Voyageur pour son utilisation)
e. Une carte du Parc du Voyageur

LE JOUR MÊME
• Portez, de façon visible, vos macarons bénévoles avec vos noms avant votre arrivée sur le site
• Habillez-vous chaudement!
• Présentez-vous à la porte de service du Parc du Voyageur à l’angle de la rue Messager et de la rue
Saint-Joseph.
• Présentez votre macaron bénévole à la sécurité pour accéder au Parc du Voyageur.
• Présentez-vous à la Tente Des Neiges pour signaler votre arrivée; vous aurez aussi besoin de signaler
votre départ au responsable des bénévoles!
• Assurez-vous de vous présenter à votre activité par 9 h 15 au plus tard pour recevoir les dernières directives.
• Du café, de l'eau et des collations seront disponibles dans la Centre d’information (situé près des
toilettes chauffées) lors de vos pauses.
• Quand il est nécessaire, parlez lentement et clairement lorsque vous donnez des directives.
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LE JOUR MÊME (suite)
• Travaillez avec l’équipe d’animation.
• Vos téléphones mobiles doivent rester éteints lorsque vous êtes en session.
• Respectez votre horaire et vos collègues.
• Vous pouvez quitter le Parc du Voyageur lorsque votre activité est terminée OU à 14 h 30 au plus tard.
Veuillez SVP quitter par l'entrée de service.
• Restez au poste auquel vous avez été assigné sauf si un superviseur, un coordonnateur ou un gérant
exige un changement de placement.
STATIONNEMENT
• Il y a un terrain de stationnement désigné aux employés et aux bénévoles du Festival au bout de la
rue Saint-Joseph et Messager (du côté de la Rivière-Rouge).
DÎNER
• Il est recommandé d’apporter vos dîners – il n’y a pas suffisamment de temps pour faire la queue aux
kiosques de nourriture qui servent nos visiteurs.
• Emportez votre dîner avec vous à votre activité
• Prenez votre pause dîner à tour de rôle.
• La durée de votre pause dîner est d'un maximum de 30 minutes.
• Il y aura des légers goûters et des breuvages dans la Centre d’information.
• SVP, dînez dans votre lieu de bénévolat afin d’aider l’équipe d’animation avec la surveillance.
LIEU DE RÉCHAUFFEMENT
Vous pouvez vous réchauffer, prendre un goûter et un chocolat chaud ainsi que de l’eau dans le Centre
d'information, près des salles de bains chauffées.
PROPRETÉ ET RECYCLAGE
Aidez-nous à garder le Parc du Voyageur propre en utilisant les bacs à recyclage et les poubelles pour
déposer vos déchets.
ÉLÈVE PERDU
Accompagnez l’élève et présentez-le à un animateur ou un superviseur qui sera responsable de suivre
le protocole établi en cas d’élève perdu.
ÉLÈVE BLESSÉ
Restez avec l’élève pour le rassurer et tenter d’avoir l’attention et l’aide d’un animateur qui sera
responsable d’adresser le protocole à suivre en cas d’élève blessé. Lorsqu’un bénévole est blessé,
demandez l’aide d’un animateur.
OBJET PERDU OU RETROUVÉ
Remettez l'objet au Centre d'information.

DROITS ET RESPONSIBILITÉS
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Votre temps et votre joie de vivre contribuent au succès du Festival du Voyageur. Nous sommes ravis
de votre engagement. Notre mission de célébrer la joie de vivre de la communauté franco-manitobaine
en partageant de riches expériences culturelles et historiques ne serait pas possible sans vos efforts.
Lors d'un événement d’une telle envergure, il faut suivre des principes directeurs. Tout bon bénévole
suit un code de déontologie. Le Festival, et l’équipe du Programme scolaire Canada Vie en particulier,
comptent sur vous et vous remercient d’avance.
Le bénévole a le droit :
• D’être reconnu pour son engagement et son dévouement au Festival du Voyageur, ainsi que d’être
respecté pour sa contribution;
• D’avoir des renseignements relatifs à ses tâches;
• D’exécuter ses tâches sans crainte d’être sujet au harcèlement physique ou verbal, ni aux insultes,
ni aux insinuations.
Le bénévole a la responsabilité :
• D’adhérer au Code de déontologie des bénévoles du Festival du Voyageur;
• De reconnaître que la langue d’activité du Festival est le français et de s’efforcer d’accueillir les visiteurs
en français d’abord (le 14 et 19 février sont désignées pour la programmation en français, les 18, 20
et 21 février sont désignées à la programmation en anglais);
• De comprendre ses tâches et le temps qu'il faut y consacrer avant de s’engager;
• D’être à l’heure pour la période de travail; l’arrivée et le départ doivent se faire en respectant
la politique établie;
• De prévenir le coordonnateur du programme scolaire le plus tôt possible s'il n'est pas en mesure
de faire son travail ou ses tâches;
• De porter son macaron bénévole afin que le public écolier puisse le reconnaître;
• De faire parvenir toutes questions ou inquiétudes qu'il ne peut pas résoudre à un représentant
du Festival du Voyageur.

Code de déontologie des bénévoles
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Le Festival du Voyageur inc. est reconnu à l’échelle mondiale pour ses expériences historico-culturelles
uniques et interactives qui reflètent la joie de vivre de la communauté francophone au Manitoba.
Afin de réussir, le bénévole s’engage à ce qui suit :
• Être un ambassadeur responsable et positif du Festival du Voyageur;
• Saluer les visiteurs en français et continuer dans la langue indiquée par le programme (14 et 19 février
en français, 18, 20 et 21 février en anglais);
• S’efforcer de compléter ses périodes de travail et ses tâches;
• Se présenter à l’heure pour le travail et être en mesure de travailler;
• Respecter la durée de la pause – 15 minutes à tour de rôle pour permettre aux autres de se réchauffer;
• APPORTER UN DÎNER. Les bénévoles dînent à tour de rôle dans le lieu où ils font du bénévolat afin
d’être en mesure d’aider l’équipe d’animation;
• Demeurer au site pendant la journée de bénévolat;
• Démontrer du respect envers le personnel, les artistes et les autres bénévoles;
• Toujours avertir un membre de l’équipe d’animation en cas d’absence momentanée;
• Consulter les membres du personnel concernés, avant de prendre une décision;
• Ne pas boire d’alcool, fumer des cigarettes, ni consommer le cannabis ou des substances illégales pendant
la période de bénévolat. La consommation de l’alcool et de substances illégales ne sera pas tolérée;
• Ne pas utiliser de téléphone mobile/cellulaire pendant la période de bénévolat. Il faut attendre les pauses.
En apposant votre nom et votre signature, vous attestez avoir lu, compris et accepté de respecter
le Code de déontologie des bénévoles.
« Je promets d’adhérer au Code de déontologie des bénévoles et d’exécuter mes responsabilités
dans la pleine mesure de mes moyens et selon les consignes données. »
Note à l’enseignant recruteur:
L’élève doit remettre ce document, signé par un parent ou un gardien et lui-même, à l’enseignant
responsable du recrutement dans son milieu scolaire. SVP, lisez le Code de déontologie avec vos
étudiants avant votre expérience de bénévolat.
Nom en lettres moulées de l’élève :
Signature de l’élève :
Signature d’un parent ou d'un gardien :
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Fiche d’autorisation
Programme scolaire Canada Vie 2020
14 février, et du 18 au 21 février
FESTIVAL DU VOYAGEUR – 14 au 23 février 2020

J’autorise mon enfant à participer au Programme scolaire Canada Vie du Festival du Voyageur
2020 en tant que bénévole.

X
Signature du parent ou du gardien responsable

Nom du bénévole étudiant

École

# de tél.

•

# de tél. cellulaire

•
•

Enseignant responsable

L’élève doit être habillé
chaudement.
L’élève doit apporter son dîner.
Vous et votre enfant avez lu le
CODE DE DÉONTOLOGIE.
SVP, apposer vos initiales ici afin
de signaler que ceci a été fait. X____

J’accepte de donner au Festival du Voyageur, ses partenaires, licenciés et représentants, le droit
irrévocable d’utiliser la photo de mon enfant dans toutes les formes de médias, incluant les médias
électroniques et/ou représentations, pour des fins de publicité et de promotion licites et accepte de
concéder tous mes droits de vérifier ou approuver le produit fini, incluant tout texte promotionnel
pouvant être rédigé avec l’utilisation de cette dite photo.
Initiales d’un parent ou d'un gardien ici SVP : X_____

Merci de votre coopération!
Bon Festival!
Monique Olivier
Gérante des programmes du Patrimoine et de l’éducation
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RE : LETTRE AUX PARENTS / GARDIENS DE L’ÉLÈVE BÉNÉVOLE
Cette lettre vient confirmer que votre enfant, _________________________________________________________
de l’école ____________________________________ participera pendant ______ jour(s) au Festival du Voyageur,
dans le cadre du Programme scolaire Canada Vie, en tant que bénévole. L’enfant s’absentera de l’école
lors de cette/ces date/s : ___________________ février 2020.
Vous et votre enfant devez lire le CODE DE DÉONTOLOGIE. Apposez votre signature/initiales auprès des
trois endroits indiqués sur la page 7.
Le Parc du Voyageur sera ouvert aux photographe officiel du Festival du Voyageur durant
la programmation scolaire. Veuillez signer la déclaration à cet effet au bas de la page 8.
Veuillez noter que le Festival du Voyageur inc. n’est pas responsable en cas de perte ou de vol de biens
personnels lors de la journée de bénévolat de votre enfant.

CARTE DE SAINT-BONIFACE
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L’élève aura à se présenter au Parc du Voyageur (au Parc Whittier de la ville de Winnipeg, 866 rue SaintJoseph) entre 9 h 00 et 9 h 15. Le mode de transport est l’entière responsabilité de l’école ou de l’élève.
L’élève doit rester sur les lieux et dans le local où il est assigné. L’élève doit être habillé chaudement.

Parc du Voyageur
Angle des rues Saint-Joseph et Messager
Les conducteurs d’autobus pourront accéder
le stationnement par la rue Saint-Joseph.
• Fort Gibraltar (& Maison du Bourgeois)
• Maison Chaboillez
• Tente Des Neiges, tente Rivière-Rouge,
Cabane à sucre, tente La Prairie, tente La Reine,
tente La Tuque, tente Portage,
• Toutes les activités extérieures.

Festival du Voyageur 233 boul. Provencher, www.heho.ca, 204.237.7692

CONTACT
Pour toute question concernant le bénévolat au Programme scolaire Canada Vie, veuillez
communiquer avec :
Monique Olivier
Gérante des programmes du Patrimoine et de l’éducation
204-258-2567
molivier@heho.ca
Pour des questions générales au sujet du Festival du Voyageur, veuillez communiquer avec :
FESTIVAL DU VOYAGEUR
204.237.7692
info@heho.ca
Notez que le Festival du Voyageur 2020 aura lieu du 14 au 23 février.
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