
DÉTAILS

À Moisson Québec, 2909, avenue Kepler

Une belle occasion de mieux connaître votre banque alimentaire alternative :
provenance des denrées, système de partage équitable, fonctionnement du centre
de distribution, soutien offert aux organismes, etc. Nous terminerons notre
rencontre par une visite du centre de distribution. 

Octobre
12
9 h 30 - 11 h

INSCRIPTION

INSCRIPTION

Calendrier des activités et
formations - Automne 2022

Visite de Moisson Québec

Rencontre d’échanges des animateur·trice·s de cuisine collective

Journée portes ouvertes
À Moisson Québec, 2909, avenue Kepler

La journée portes ouvertes est l’occasion parfaite pour
vos bénévoles, membres du conseil d’administration,
utilisateur·trice·s, acteurs de votre communauté, ou
vous-même, de visiter nos installations! Découvrez
notre nouveau centre de distribution, le fonctionnement
de la récupération des denrées, le rôle des
organisatrices communautaires et les différents moyens
de s’impliquer, dans une visite interactive et
dynamique.

Moisson Québec | 418-682-5061 | moissonquebec.com

Prendre conscience de l’importance de l’accueil pour susciter l’engagement et
développer le sentiment d’appartenance des bénévoles.
Faire connaître les gestes gagnants et les pratiques pour favoriser l’accueil,
l’intégration et l’encadrement des bénévoles.
Comprendre les motivations et les attentes des bénévoles pour ajuster les
différentes pratiques de gestion.
Réfléchir sur l’importance de la reconnaissance des bénévoles et des moyens
possibles de reconnaître leur engagement.

Offert par le Centre d'action bénévole de Québec, lieu à déterminer

Cette formation reprend les grandes lignes à parcourir afin de réaliser une
première étape fort importante du contact avec des personnes intéressées à
s’engager comme bénévole au sein de votre organisme. De façon plus spécifique,
cette session a comme objectifs de:

À noter que l’atelier aura lieu si au moins 10 personnes sont inscrites. Limite de
deux personnes par organisme.

Novembre
8

9 h - 11 h

Recrutement, accueil et reconnaissance des bénévoles

INSCRIPTION

Lieu à déterminer

Cette rencontre est une opportunité pour échanger avec des personnes qui font le
même travail que vous. Que vous soyez animateur.trice ou intervenant.e auprès
d’une cuisine collective ou créative, vous rencontrez des défis similaires.
Profitez de cette occasion pour partager vos défis, préoccupations ou pour
adresser vos questions. 

Novembre
14
13 h - 16 h

DÉTAILS

Pour votre information

La formation « Hygiène et salubrité en contexte
d’aide alimentaire - gestionnaire » est offerte
gratuitement par le MAPAQ, aux responsables
d’aide alimentaire dans les organismes
communautaire. Si personne au sein de votre
équipe n’a suivi cette formation, nous vous
encourageons à y inscrire la personne responsable
de ce volet. 

Plusieurs
dates

disponibles

Hygiène et salubrité en contexte
d'aide alimentaire

Octobre
16
9 h - 12 h

https://mailchi.mp/c2e4b54ac794/invitation-portes-ouvertes-organismes
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSec-3sLTz_oCyt5BvTv3BYMSN7F083cEgw6NTdRiVtWnaDWvg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezuICk0AhCmePyJhSy0g-4_0svXwiCd6zeAb2fakzrnFmDzA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewFPjqvOWe5znWZuD9NRNm6YpRiAr2xEFYGg85X1vCyfyQEA/viewform?usp=sf_link
https://www.moissonquebec.com/wp-content/uploads/2022/09/Hygie%CC%80ne-et-salubrite%CC%81-en-contexte-daide-alimentaire.pdf
https://www.moissonquebec.com/wp-content/uploads/2022/09/Hygie%CC%80ne-et-salubrite%CC%81-en-contexte-daide-alimentaire.pdf

