
 

PROJETS COMMUNAUTAIRES 
 

Grands-parents d’un jour 
FÊTE DE NOËL 

 (Deuxième semaine de décembre) 

 
La fête de Noël est un projet de l’ARO en collaboration avec Les Enfants de l’Espoir. Cette initiative a pour but 
d’aider les familles qui sont dans le besoin en leur offrant une fête de Noël (repas de Noël et un livre comme 
cadeau) avec plusieurs petites surprises (gâteries). Le rôle de l’ARO est d’accueillir les familles, diriger les 
enfants vers les tables de bricolages, les amuser en les faisant dessiner, bricoler, etc.   
 
Rôle du responsable 

 S’assure de contacter des personnes pour l’activité. Organise les réunions et s’assure d’avoir tout le 
matériel nécessaire pour l’activité, et de faire les achats de livres et de matériel nécessaires. À la fin 
de l’activité, faire l’inventaire de se qui reste.  La journée même, achète de la glace pour les jus et 
l'eau. 
 

Rôle du bénévole  
 Participe à deux réunions, au moins, afin d'emballer les cadeaux (vers la fin novembre ou au début de 

décembre). Est présent le jour même de la fête, soit une journée au cours de la deuxième semaine de 
décembre. 

 
Taches des bénévoles la journée même : (de 14 h 30 à 20 h) 
Transport du matériel, étalage du matériel des ateliers, maquillage (3 personnes), bricolage de cartes de Noël 
(2 personnes), fleurs en feutrine (2 personnes), dessins et coloriage (2 personnes), jeux et casse-tête (2 
personnes), accueil des enfants et des parents (2 personnes), Père Noël, Fée des étoiles, distribution des 
livres, service du buffet et rangement à la fin de la journée. 
   

 

MAGASIN PARTAGE 
2 jours (première semaine d’août) 

 
Le magasin partage est un projet de Centraide, en collaboration avec l’Académie des retraités de l’Outaouais 
(ARO). Cette initiative a pour but d’aider les familles de l’Île de Hull dans le besoin à se procurer les articles 
scolaires à prix réduit. Le rôle de l’ARO est d’accueillir les familles, diriger les mamans et les papas au 
« magasin » et présenter les enfants aux «Grands-parents d’un jour» qui les amusent en les faisant dessiner, 
bricoler ou même jouer aux cartes. Nous leur offrons aussi un jus ou de l'eau. Lorsque les mamans et les 
papas finissent leurs achats, l’ARO offre un beau livre à chaque enfant.   
 
Rôle du responsable : Contacter des personnes pour l’activité. Organiser les réunions et s’assurer d’avoir 
tout le matériel nécessaire pour l’activité et faire les achats de livres et de matériel nécessaires. À la fin de 
l’activité, dresser l’inventaire. Le jour même, acheter de la glace pour les jus et l'eau. 
 
Tâches des bénévoles la journée même :  
Transport du matériel, disposition du matériel des ateliers, bricolage, dessins et coloriage, jeux et casse-tête, 
accueil des enfants et parents, distribution des livres.  

 


