Informations pour le bénévolat d’entreprises!
L’unique banque alimentaire alternative
de la région de Québec

En regroupant des collègues de travail,
vous pourrez faire une différence pour
Moisson Québec et vivre une expérience
dynamique et enrichissante pour votre
équipe!

!

Les tâches
Au centre de distribution
Décoder les denrées non périssables: rayer au
crayon feutre les codes à barres sur chaque produit
et les reclasser dans les caisses.
À l’occasion, nous pouvons demander de faire
d’autres tâches: coller des étiquettes sur des
conserves, trier et parer des fruits et légumes, par
exemple. Notez que le travail se fait debout.
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Périodes de travail au centre de distribution
1. 8h à 12h: pause 10h-10h15
OU

2. 8h à 14h30:

!
!
•

•
•

pause : 10h-10h15
dîner offert pour les bénévoles choisissant
cette plage horaire.

Groupes de 10 personnes maximum*
* pour des groupes au-delà de 10 personnes, il
est possible de diviser le groupe pour réaliser
une 2e tâche. Voir Corvée «À la soupe!»

!
Corvée «À la soupe!»
!

Confectionner des contenants de soupes: mesurer et
monter les ingrédients secs d’une recette de soupe
et apposer les étiquettes. Une étiquette indique le
nom de votre entreprise.
Les contenants seront distribués aux organismes
accrédités.

!

Autres activités
Nous organisons quelques activités majeures au
cours de l’année auxquelles se joignent de nombreux

!

bénévoles: la Grande Collecte, les 23, 24, 25 avril
2015 et la Grande Guignolée des Médias, début
décembre 2015.
Contactez-nous pour en savoir davantage!

!

Tenue vestimentaire
Prévoir des vêtements de travail confortables que
vous ne craignez pas de tacher!
Les règles de sécurité dans un centre de distribution
nous imposent quelques codes:

!

★ pantalons longs
★ gilet ou chemise avec manches
★ souliers fermés

Allergies alimentaires
Il est important de nous mentionner si vous avez des
allergies alimentaires : pour le repas et le décodage
des produits.

!Photo

Nous aimons immortaliser votre venue et démontrer
notre fierté de vous avoir accueillis. Avec votre
consentement, nous prenons une photo de groupe.

!Formulaire d’inscriptions

Veuillez remplir le formulaire d’inscription ci-joint
signé par le responsable de votre groupe et nous le
retourner en format pdf à:

! !

Hélène Vézina
h.vezina@moissonquebec.com
ou par télécopieur: 418-682-3549

!

Notre adresse

!2125, rue Hertz

Québec, Québec, G1N 4E1
Téléphone : 418-682-5061

!!
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www.moissonquebec.com / info@moissonquebec.com

