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b. Groupe responsable des activités communautaires de la programmation 
régulière 
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MANDATS 

• Assurer une cohésion dans la diffusion des messages aux membres 
• Assurer le bon déroulement des activités 
• Être la courroie de transmission entre les membres et la responsable des activités 

communautaires 
• Adhérer/transmettre les fondements de l’organisme aux membres (mission, vision, 

valeurs) 
• Veiller au bon usage des locaux 
• Assurer l’organisation d’activités inclusives et adaptées aux besoins de tous les 

membres. 
• Les responsables d’activités doivent appuyer le centre dans les décisions (ex. : 

choix des locaux, heures d’activités, etc.) et offrir une formation ou une activité de 
qualité avec conviction et dans le respect de l’autonomie physique, intellectuelle et 
sociale de l’aîné. 

• Les responsables doivent avertir les membres de toutes annulations d’une 
activité/cours soit pour l’absence du responsable, dans le cas d’une tempête ou 
autres. 
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PROFIL 
RECHERCHÉ 

 Toute personne ayant la volonté et les compétences d’offrir une activité 
communautaire structurée (activité physique, socialisation, culturelle, artistique, 
etc.), une facilité et de l’expérience dans l’animation de groupe. 

 Une personne bienveillante et organisée. 
 La personne doit porter les valeurs du centre et doit appuyer le centre dans 

l’application des procédures et politiques.  
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INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES 

• Le groupe responsable des activités communautaires de la programmation 
régulière est composé de bénévoles et de personnes rémunérées responsables 
des activités récurrentes de la programmation trimestrielle (activités physiques, 
activités culturelles/artistiques, activités de socialisation, cours, etc.). Ce sont 
principalement des entraîneurs, des professeurs, des responsables des jeux de 
cartes et des responsables artisans qui sont membres de ce groupe. 
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EXEMPLES 
D’ACTIONS 

• Rester à l’affut des nouvelles du centre (via les infolettres) dans le but de 
transmettre les informations aux membres 

• Offrir des activités de qualités aux membres 
• Participer aux rencontres bisannuelles organisées par la responsable des activités 

communautaires 
• Adhérer et transmettre les fondements du centre (vision, mission, valeurs) 
• Appliquer et faire appliquer les mesures sanitaires 
• Encourager les membres à participer collectivement aux montages/démontages 

des salles 
• Assurer le bon usage des locaux 
• Être la courroie de transmission entre les membres et la responsable des activités 

communautaires 
• Assurer un milieu inclusif 

 


