
                         
 
Devenez responsable régional de Liratoutâge! 
 
Objectif 
Contribuer au développement et au déploiement de Liratoutâge, en agissant 
comme personne-ressource dans votre région. 
 
Tâches 

• Participer au recrutement de nouveaux bénévoles. 
• Contribuer au jumelage des bénévoles avec les milieux d’hébergement. 
• Accompagner et soutenir les bénévoles dans la réalisation de leurs activités 

de lecture. 
• Faire le pont entre la coordonnatrice de Liratoutâge, les milieux 

d’hébergement et les personnes bénévoles de votre région. 
• Effectuer un suivi occasionnel pour s’assurer du bon déroulement de 

l’activité dans les milieux d’hébergement partenaires de votre région. 
• Contribuer à la recherche de nouveaux milieux d’hébergement où offrir le 

service. 
 
Disponibilités 

• Être disponible au besoin pour répondre aux questionnements des 
personnes bénévoles et pour exécuter les tâches décrites ci-haut. Prendre 
note que l’implantation du service dans une nouvelle région implique un 
plus grand investissement de temps dans les premiers mois. 

• La coordonnatrice de Liratoutâge demeure disponible si vous n’êtes pas en 
mesure d’assurer un suivi rapide aux demandes des bénévoles de votre 
équipe.  
 

Compétences recherchées 
• Avoir un intérêt pour la lecture et croire en ses nombreux bienfaits. 
• Être à l’aise de fréquenter des milieux d’hébergement pour aînés (CHSLD, 

résidences privées, etc.). 
• Être en mesure de promouvoir un service auprès de partenaires potentiels 

(milieux d’hébergement, centres d’action bénévole, tables de concertation, 
etc.). 

• Faire preuve de leadership et d’autonomie. 
• Être en mesure de s’adapter. 
• Être empathique et respectueux des capacités de chacun. 

 
Soutien offert 

• Guide de formation. 
• Base de données pour faciliter la gestion des bénévoles. 
• Rencontres personnalisées avec la coordonnatrice et la fondatrice au 

besoin. 
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• Rencontres occasionnelles avec d’autres responsables pour la mise en 
commun d’idées et la recherche de solutions aux problématiques 
rencontrées. 

 
Pour devenir responsable régional, écrivez-nous à liratoutage@areq.lacsq.org en 
mentionnant pourquoi vous aimeriez participer au projet et en nous indiquant dans 
quelle région vous habitez.  
 
Merci de votre intérêt envers Liratoutâge ! 
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