
LES TYPES  
DE BÉNÉVOLAT  

Sur une base régulière : tutorat, mentorat. 

LE TUTORAT 
 Travailler avec un ou plusieurs  

élèves sur plusieurs matières;  

 Aider l’élève à mieux comprendre  
la matière vue en classe et les devoirs;  

 Aider l’élève à identifier ses difficultés et les  
ressources qui lui permettent de terminer ses devoirs;

  Donner à l’élève une rétroaction positive  
au sujet de ses progrès et l’encourager à maintenir  

le cap sur la réussite scolaire. 

LE MENTORAT
 Servir de modèle positif;  

 Aider à la planification et à la supervision des activités, 
accompagner et/ou animer des groupes de jeunes;  

 Rompre l’isolement, faire découvrir des champs 
d’intérêts et développer l’estime de soi.

Diapason-Jeunesse est un organisme lavallois 
ayant pour mission de contribuer à la persévérance 

scolaire chez les jeunes de 12 à 17 ans. 

À travers nos programmes, nous voulons lever les 
obstacles à la réussite éducative. Nous intervenons 

directement auprès des élèves des secondaires 
1 à 5 en leur offrant notamment des sessions de 

tutorat (aide aux devoir, leçons, etc.) et des activités 
de mentorat (activités de groupe, orientation de 

carrière, etc,). 

C’est pourquoi nous recherchons des personnes 
qui ont à cœur la réussite de ces jeunes et qui 
souhaitent s’engager en tant que bénévoles  

dans la réalisation de notre mission. Devenez  
bénévole !

POUR DEVENIR  
BÉNÉVOLES  
VOUS DEVEZ

 Parler français
 Ne pas avoir d’antécédents judiciaires
 Être intéressé à la réussite des jeunes

 Connaître les matières scolaires de base
 Être dynamique et patient

Une formation et un support constant  
sont  offerts aux bénévoles.  

L’engagement demandé est de 3 heures,  
une soirée par semaine. 

La période visée est  
du 8 mars au 14 mai 2021

LA RÉUSSITE SCOLAIRE DES JEUNES,  

ON S’Y IMPLIQUE!

CETTE EXPÉRIENCE  
VOUS INTÉRESSE ?
Communiquez avec Marie-France Lamarche 

450-668-8839    |    administration@diapasonjeunesse.ca

diapasonjeunesse.ca

LA 

DIFFÉRENCE ?

VOUS VOULEZ 
FAIRE

735, boulevard des Laurentides,  
Laval (Québec) H7G 2V8


