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c. Groupe responsable des artisans 
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MANDATS 

• Réfléchir sur des stratégies pour promouvoir les produits artisanaux du Chez-Nous 
dans le but de faire de la collecte de fonds et d’offrir une visibilité aux artisans du 
centre. 

• 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 des talents artisanaux (tricot, crochet, création de cartes, 
création de bijoux, etc.), une capacité d’animer des groupes, favoriser le transfert 
des compétences (enseigner les techniques). 

 Une personne dynamique et patiente. 
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INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES 

• Le groupe des artisans est composé des bénévoles responsables des 
activités/cours d’artisanat du centre (crochet, tricot, cartes de souhaits et bijoux). 
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EXEMPLES 
D’ACTIONS 

• Planifier et organiser les ventes au centre et dans le quartier 
• Se greffer à des événements dans le quartier 
• Prendre contact auprès des commerçants locaux pour promouvoir les produits 
• Offrir des dons aux familles et aux personnes démunies du quartier 
• Rester à l’affut des occasions de vente au centre et dans le quartier 

 
  


