
†   BIENVENUE   ¢

Le bénévolat est à la base de la création de l’APAMM-RS 
et constitue encore un soutien précieux  dans la  réalisation 
de la mission de l’organisme. L’association a été fondée 
par un groupe de bénévoles en 1981 et ces derniers ont 
toujours joué un rôle important dans son évolution. Leur 
aide apporte un ingrédient et une couleur de plus dans la 
concrétisation des activités, dans l’aide apportée aux 
autres parents et dans la représentation de l’Association.

32 ans au service des familles !

INTÉRESSÉ
PAR LE BÉNÉVOLAT ?

L’Association des parents et amis 
de la personne atteinte de maladie 
mentale Rive-Sud (APAMM-RS)

10 boulevard Churchill, suite 206

Greenfield Park (Québec) J4V 2L7

450.766.0524

www.apammrs.org
Venez nous lire sur facebook.

Association des parents et amis de la 
personne atteinte de maladie mentale 

- Rive-Sud (APAMM-RS)

    www.apammrs.org 

Droits et responsabilités de l’APAMM-RS :

• L’Association offre à ses bénévoles une 
procédure d’intégration dans sa vie associative ;

• elle les informe sur sa mission, ses objectifs, sa 
vision, son fonctionnement et les différents 
services qu’elle offre dans la communauté. 

• elle définit ses attentes et ses exigences à 
chaque bénévole ;

• elle s’assure d’assigner aux  bénévoles des tâches 
répondant à leurs aspirations, leurs intérêts, leurs 
motivations, leurs compétences et leur 
disponibilité ;

• elle leur fournit une description claire de leurs 
responsabilités, de leurs fonctions et des tâches 
qu’ils doivent assumer. 

• elle s’entend avec eux au sujet de leur horaire et 
de la personne de qui ils relèvent ;

• elle leur offre un encadrement adéquat et du 
soutien ;

• elle assure leur formation en lien avec leurs 
tâches de bénévole ;

• elle prend le temps de les écouter, de bien les 
conseiller et de leur offrir la possibilité de 
s’exprimer sur leur travail ;

• elle leur donne du feedback régulièrement sur 
leur travail ;

• elle leur propose des rencontres de suivi pour 
valider leurs acquis et échanger sur les difficultés 
rencontrées, les connaissances, habiletés et 
attitudes à développer, et leurs objectifs futurs ;

• elle s’engage à traiter ses bénévoles avec 
respect, considération, reconnaissance pour ce 
qu’ils apportent à l’organisme ;

• elle manifeste sa reconnaissance et sa 
gratification par des gestes concrets ; 

• elle leur garantit la  couverture d’une assurance 
dans l’exercice de leur travail bénévole (CSST).

Pour devenir bénévole à l’APAMM-RS :

La personne intéressée à devenir bénévole doit 
s’inscrire auprès de Marie-Anick Duchesne, en prenant 
un rendez-vous avec elle au 450.766.0524.
La personne bénévole passera une entrevue d’accueil 
et de sélection. Elle s’engagera dans son rôle et 
respectera notre mission et nos politiques. 
L’APAMM-RS s’engage à former et à encadrer la 
personne. Une pochette complète lui sera remise. 
La personne bénévole peut se désengager par la suite 
avec un avis écrit ou verbal. 
L’APAMM-RS se réserve le droit d’accepter ou de 
refuser une personne bénévole qui ne conviendrait 
pas au poste sollicité. Elle peut également exclure une 
personne bénévole qui aurait des comportements 
jugés inappropriés par l’organisme. 
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Depuis 1981 au service des familles ! 
Postes bénévoles : 

Conseil d’administration : Le C.A. est composé de 7 
personnes. Chaque administrateur a été élu par 
l’assemblée générale des membres, ou coopté. 
Soutien aux activités : Cette catégorie  vise à soutenir le 
personnel de l’APAMM-RS dans les activités destinées 
aux membres.  Le bénévole apporte un coup de pouce, 
comme à la fête de Noël, aux portes ouvertes, à 
l’assemblée générale annuelle, à la tenue de kiosques 
promotionnels, etc. Il aide à l’accueil et à la préparation 
du matériel. Il collabore à la socialisation et au maintien 
du sentiment d’appartenance. Il cherche à sensibiliser 
les personnes à la cause des familles et à celle de la 
santé mentale.
Soutien à l’administration : Ces bénévoles aident aux 
travaux  de bureau comme les envois postaux, l’accueil 
téléphonique et autres tâches selon les besoins.
Soutien informatique : C’est un support technique 
apporté par une personne ayant des compétences et 
expériences dans le domaine de l’informatique. Il peut 
aider à la gestion du réseau informatique  et entrer des 
données.
Bulletin Échos : C’est une aide à la production de notre 
bulletin publié  deux fois l’an. On y encourage l’écriture 
d’articles, témoignages et autres textes pouvant 
intéresser les familles; correction des textes, mise en 
page, etc. 
«Tout Terrain» : Ce sont des personnes bénévoles avec 
différentes zones de compétences pouvant effectuer 
divers menus travaux dans l’organisme.
Soutien à la recherche de financement : Ces bénévoles 
œuvrent à rechercher des sources de financement et à 
mettre sur pied des activités de levée de fonds pour 
l’organisme.  Ils participent à la recherche et au suivi de 
commanditaires pour des activités spéciales.
Représentation : Des bénévoles sont appelés à 
représenter l’Association et être des porte-parole de 
l’organisme et des familles lors d’événements, tables, 
rencontres, etc. 

Droits et responsabilités du bénévole :

• il s’assure que les objectifs et philosophie de 
l’organisme correspondent aux siens afin d’éviter 
tout conflit de valeurs et d’intérêts ;

• il respecte le  fonctionnement de l’organisme, ses 
règlements internes et le code d’éthique ;

• il  s’assure de bien comprendre le travail qui lui est 
demandé avant de l’accepter ;

• il collabore avec les employés et connaît les limites 
et frontières entre son travail et celui du personnel 
rémunéré ;

• il cumule ses heures de bénévolat à des fins 
statistiques ; 

• il se montre fiable, efficace et honnête dans les 
fonctions qu’il remplit ;

• il tient ses engagements et se sent responsable 
envers l’organisme ;

• il avise son superviseur de toute absence à une 
formation ou à son travail de bénévole ;

• il accepte d’être supervisé, dirigé et évalué par la 
personne responsable des bénévoles ;

• il reçoit toutes les formations nécessaires pour 
mieux accomplir son travail ;

• il exerce son activité dans le respect des 
convictions et opinions de chacun ;

• il est capable d’exprimer ses satisfactions et ses 
insatisfactions par rapport à  ses tâches ; et est 
capable de suggérer des pistes d’amélioration.

MISSION DE L’APAMMRS
L’APAMM-RS a pour mission de regrouper les 
membres de l’entourage d’une personne qui présente 
des manifestations cliniques reliées à un trouble 
majeur de santé mentale, de leur offrir une gamme de 
services de soutien et ce, afin  de leur permettre 
d’actualiser leur potentiel.   

L’APAMM-RS a conçu une POLITIQUE afin :
• d’avoir des balises sûres permettant à tous  de 

bien comprendre le rôle, les fonctions, la 
responsabilité, les droits, les obligations, les 
règles, etc. de la personne oeuvrant comme 
bénévole ;

• de permettre au responsable des personnes 
bénévoles d’avoir une politique claire sur le 
recrutement, la sélection, la formation, le suivi et 
la reconnaissance des bénévoles.

En structurant ainsi le bénévolat dans l’organisme, 
nous nous assurons que nos bénévoles trouvent leur 
place selon leurs intérêts, leurs compétences et leurs 
motivations. Toutes les sphères du bénévolat sont 
importantes.  Ce présent dépliant contient des extraits 
de la politique de l’APAMM-RS.


