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PRÉPARATION DES REPAS
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Détails

Les bénévoles se rendent à la maison de transition et 
préparent un repas (souper) pour nos résidentes (entre 
20 à 35 femmes et enfants).

Carrefour pour femmes fournit les ingrédients et 
l’équipement de cuisine.

Les bénévoles peuvent venir durant l’après-midi et 
avoir le repas prêt pour le souper. Elles peuvent aussi 
venir plus tôt (ou le jour précédent) et le personnel 
réchauffera le repas quand viendra le temps du souper.

Intéressée?

Nous sommes à la recherche de bénévoles qui 
peuvent s’engager toutes les semaines ou deux 
semaines.

Si vous êtes intéressée dans cette opportunité, laissez-
nous quel jour de la semaine serait le mieux en nous 
écrivant au genevieve@crossroadsforwomen.ca

Les bénévoles ne peuvent pas avoir accès à 
la cuisine de la maison de transition.

Nous demandons aux bénévoles de venir à 
la maison de transition et nous allons leur 
donner tous les ingrédients pour le repas du 
soir (ou du soir suivant).

Les bénévoles préparent le repas à la maison 
et l’apportent à la maison de transition 
lorsqu’il est prêt.

Lorsque nous sommes en phase rouge



RAMASSAGE DE DONS 
ALIMENTAIRE POUR LA 
MAISON DE TRANSITION
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Intéressée?

Nous sommes à la recherche de bénévoles qui peuvent 
s’engager toutes les semaines ou deux semaines.
Si vous êtes intéressée dans cette opportunité, envoyez 
un courriel à genevieve@crossroadsforwomen.ca

Détails

Les bénévoles se rendent à la maison de transition 
avant le ramassage. Elles y rencontreront une de nos 
employées et irons ensemble ramasser les items.

Ramassage de denrées alimentaires au Food Depot 
Alimentaire (330 Macnaughton Ave, Moncton), tous les 
mercredis avant 15h.

Cette tâche comprend des charges lourdes.

Quand les bénévoles reviennent à la maison de 
transition avec la fourgonnette et les denrées 
alimentaires, notre personnel vous aidera à vider 
la fourgonnette et mettre les denrées dans le garde-
manger.
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Détails

Les bénévoles se rendent à la maison de transition 
avant le ramassage. Elles y rencontreront une de nos 
employées et irons ensemble ramasser les items.

Ramassage de denrées alimentaires au Peter McKee 
Food Bank (475 St. George St, Moncton), tous les deux 
mercredis à 15h.

Cette tâche comprend des charges lourdes.

Après avoir ramasser les boîtes de nourriture, 
les bénévoles font la livraison à nos trois édifices 
d’appartements (Moncton), pour nos résidentes de 
Deuxième étape.

Intéressée?

Nous sommes à la recherche de bénévoles qui peuvent 
s’engager toutes les deux semaines. Les bénévoles 
doivent être ponctuelles (Mercredi, 14h40).

Si vous êtes intéressée dans cette opportunité, envoyez 
un courriel à genevieve@crossroadsforwomen.ca

RAMASSAGE DE BOÎTES DE 
NOURRITURE ET LIVRAISON 
POUR LES LOGEMENTS 
DEUXIÈME ÉTAPE



DÉMÉNAGEMENT DE 
FOURNITURE POUR LES 
RÉSIDENTES (SUR APPEL)
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Détails

Lorsqu’une de nos résidentes quitte la maison de transition 
pour s’installer dans son appartement, nous avons besoin de 
bénévoles pour nous aider à déplacer ses meubles dans le 
nouvel appartement.

Nous avons une courte liste de bénévoles pour cette 
tâche et nous enverrons un courriel une semaine avant le 
déménagement pour voir qui est disponible pour nous aider.

Le jour du déménagement, les bénévoles viennent à la 
maison de transition et aident à mettre les boîtes et les 
meubles dans la fourgonnette. Notre personnel conduira 
la fourgonnette et les bénévoles aideront à vider la 
fourgonnette une fois à l’appartement.

Remarque: les bénévoles doivent être prêtes à soulever 
des charges lourdes.

Cette tâche peut être accomplie lorsque nous 
sommes en phase rouge. Notre personnel 
s’assurera que des protocoles sont mis en 
place pour assurer la sécurité de tou.te.s.

Lorsque nous sommes en phase rouge

Intéressée?

Nous sommes à la recherche de bénévoles qui 
acceptent d’être sur appel. Nous ne nous attendons pas 
à ce que vous soyez disponible chaque fois que nous 
vous envoyons un courriel.

Si vous êtes intéressée dans cette opportunité, envoyez 
un courriel à genevieve@crossroadsforwomen.ca



TÂCHES PONCTUELLES 
(SUR APPEL)

Détails

Tout au long de l’année, nous avons besoin de 
bénévoles pour diverses tâches ponctuelles (pas 
besoin de s’engager sur une base hebdomadaire).

Exemples de tâches ponctuelles: peinture, assemblage 
de meubles, organisation de notre garde-manger, trier 
les dons, etc.

Nous avons une courte liste de bénévoles pour ces 
tâches. Nous vous envoyons un courriel lorsque de 
l’aide est nécessaire afin de sonder votre intérêt
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Puisque la plupart des tâches ponctuelles 
ont lieu à l’intérieur de la maison de 
transition, nous ne contacterons pas les 
bénévoles pendant la phase rouge.

Lorsque nous sommes en phase rouge

Intéressée?

Nous sommes à la recherche de bénévoles qui 
acceptent d’être sur appel. Nous ne nous attendons pas 
à ce que vous soyez disponible chaque fois que nous 
vous envoyons un courriel. 

Si vous êtes intéressée par cette opportunité, envoyez 
un courriel à genevieve@crossroadsforwomen.ca

Si vous avez un talent ou une habileté particulière, 
s’il vous plaît nous en faire part (ex. plomberie, 
organisation, soulever des charges lourdes, etc.).


