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Description du poste bénévole:
Développeur de programme pour les jeunes de la rue
Objectif
Comme les jeunes à risque sont l’une de nos cibles, les nouvelles relations et collaborations avec les
organisations communautaires pour les jeunes de la rue sont une priorité que nous souhaitons
développer. En collaboration avec des partenaires communautaires comme Dans la Rue, le département
d’éducation pour la prévention d’ACCM entend créer un programme qui offrira de l’éducation sur la
santé sexuelle à l’aide de techniques nouvelles et innovatrices qui plairont aux jeunes à risque.

Responsabilités principales
 Développer de nouveaux jeux et activités d’éducation sexuelle et de prévention qui conviennent
aux jeunes de la rue
 Animer le nouveau programme de jeux et d’activités auprès des jeunes de la rue
 Réseauter avec d’autres organisations pour les jeunes de la rue afin de leur offrir nos services
 Tous les bénévoles de l’éducation pour la prévention doivent participer à nos stands et ateliers
lorsque nécessaire
 Toute autre tâche requise au sein du service

Compétences et aptitudes personnelles
 Expérience de travail avec les jeunes et en développement de programme pour les jeunes
(expérience de travail avec les jeunes de la rue est un atout)
 Expérience/connaissances relatives au VIH/sida, à la sexualité et à la santé sexuelle
 Engagement envers les principes de la réduction des méfaits et de l’anti-oppression
 Capacité de travail autonome et en équipe
 À l’aise pour mener des discussions et présenter de l’information à un groupe
 Aptitudes informatiques
 Bilinguisme oral solide, anglais et français

Engagement en temps
En plus de la formation de l’Éducation pour la prévention et de l’orientation des bénévoles, attendezvous à offrir environ quatre heures par semaine. Tous les bénévoles doivent s’engager pour six mois. Ce
rôle vous oblige à être libre au kiosque le dernier mercredi de chaque mois de 11h-14h.

