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Description du poste bénévole: Animateur de kiosque lors d’événements gais 
 

 

Objectif  

Le programme d’Éducation et prévention d’ACCM reçoit régulièrement des invitations à animer des 

ateliers sur la santé sexuelle lors d'événements gais à Montréal. Nous sommes à la recherche de 

bénévoles enthousiastes et noctambules qui nous aideront à animer ces ateliers de nuit. Ils devront 

entre autres : distribuer des condoms et dépliants, répondre à des questions sur la santé sexuelle et 

présenter brièvement nos programmes Kontak et SextEd. Les ateliers se tiennent en général pendant les 

deux ou trois premières heures de la soirée. Une fois les ateliers terminés et le matériel rangé, les 

bénévoles peuvent profiter d’une admission gratuite à l’événement.  

 

Responsabilités principales  

 Récupérer (et à l’occasion préparer) le matériel au siège d’ACCM avant l’événement  

 Assurer le transport du matériel jusqu’au lieu de l’événement  

 Préparer l’atelier, distribuer les condoms et les dépliants, répondre à des questions sur la santé 

sexuelle et présenter brièvement les programmes et les services qu'offrent ACCM  

 Accueillir chaleureusement les invités   

 Comptabiliser le nombre de personnes s’informant au kiosque  

 Ramener le matériel au siège d'ACCM pendant les heures de bureau  

 Effectuer toutes autres tâches connexes exigées par notre coordonnateur de programme  

 

Compétences et aptitudes personnelles  

 Avoir acquis des connaissances en matière de santé sexuelle  

 Engagement envers les principes de la réduction des méfaits et de l’anti-oppression  

 Avoir travaillé avec la communauté HARSAH ou en faire partie 

 Faire preuve d'ouverture d'esprit et de curiosité face à la sexualité et à la santé sexuelle  

 Très bonne maitrise de l’anglais et du français  

 Être amical et extraverti  

 Être fiable et pouvoir composer avec un horaire variable  

 Avoir accès à une voiture est un atout  

 

Engagement  requis 
En plus de l’orientation des bénévoles, attendez-vous à devoir offrir environ quatre heures par semaine. 
Tous les bénévoles doivent s’engager pour six mois.   
 


