Merci de vous impliquer!
Moisson Montréal est un organisme de bienfaisance. Nous récupérons des dons de nourriture et des produits
essentiels tout au long de l’année et les distribuons gratuitement à des organismes communautaires de l’île
de Montréal. Grâce à votre soutien, nous sommes la banque alimentaire distribuant le plus de denrées au
Canada.
En vous impliquant comme bénévole, vous apportez votre contribution à l’une des trois façons de soutenir
notre organisme:

Dons monétaires

Dons en temps

Dons en denrées

Horaires de bénévolat
LUNDI - JEUDI
08h30 – 15h00
Collation ET repas

HORAIRE
REPAS

VENDREDI
08h30 – 11h30
Collation

Déroulement de votre activité
VENDREDI

LUNDI – JEUDI
08h20
08h30
08h45
9H45 ou 10h00
10h00 ou 10h15
11h30 ou 12h15
12h45 ou 13h00
15h00

Lecture et remplissage des formulaires
Mot de bienvenue par un membre de
l’équipe des ressources humaines
Début de l’activité de bénévolat
Pause avec collation offerte
Retour à l’activité de bénévolat
Dégustation du repas
offert par Moisson Montréal
Retour à l’activité de bénévolat
Fin de l’activité

08h20
08h30

Lecture et remplissage des formulaires
Mot de bienvenue par un membre de
l’équipe des ressources humaines
08h45
Début de l’activité de bénévolat
9H45 ou 10h00 Pause avec collation offerte
10h00 ou 10h15 Retour à l’activité de bénévolat
11h30
Fin de l’activité

Travail dans l’entrepôt
Nos besoins varient chaque jour en fonction du nombre de bénévoles, des dons et des demandes que nous
recevons des organismes. Voici quelques-unes des tâches effectuées par nos bénévoles. À noter que le travail
se réalise debout et implique parfois de soulever des boîtes plus ou moins lourdes ou de travailler dans des
pièces froides.

Types de tâches

Tenue vestimentaire requise
Pantalons longs
Chandail à manches longues ou courtes
Chaussures fermées ou chaussures de sécurité
Shorts
Sandales, tongues, ballerines, chaussures à talons
Bijoux et écouteurs

Quelques règles à suivre dans l’entrepôt
•
•
•
•
•
•

Toute personne réalisant une activité de bénévolat doit être âgée de 12 ans et plus;
Toute personne âgée de moins de 16 ans doit être accompagnée d’un adulte;
Toute personne travaillant dans l’entrepôt doit porter les embouts protecteurs prêtés par Moisson
Montréal ou ses propres chaussures de sécurité;
Les passages sécurisés doivent être empruntés lors des déplacements à l’entrepôt;
La nourriture et les breuvages ne sont pas permis;
Les effets personnels doivent être rangés dans les vestiaires prévus à cet effet

Pour plus d’information

benevolat@moissonmontreal.org

(514) 344-4494 poste 256

