
DEVENEZ
BÉNÉVOLE
au Centre jeunesse de Québec −  
Institut universitaire

Votre implication  
fera la différence !

Le Centre jeunesse de Québec − Institut universitaire aide 
7000 jeunes en difficulté de la région de Québec. Ils sont : aban-
donnés, négligés, abusés physiquement ou sexuellement. Plusieurs 
vivent avec des séquelles importantes ou ont des comportements  
autodestructeurs, comme la mutilation et des idéations suicidaires.  
La violence et l’agressivité sont souvent les seules façons qu’ils  
connaissent pour se faire entendre.

Notre mission est de permettre à ces jeunes ainsi qu’à leur famille 
de se reprendre en main afin de retrouver un mieux-être sur le plan 
personnel, familial ou social.



BÉ
N

ÉV
OLATEn tant que bénévole au Centre jeunesse de Québec − Institut  

universitaire (CJQ-IU), vous participerez à des activités  
complémentaires aux actions des intervenants du CJQ-IU.

Donner du temps aux jeunes en difficulté du CJQ-IU, c’est :
• Accompagner un enfant lors de diverses activités;
• Offrir de l’aide aux devoirs à un enfant en besoin de soutien;
• Partager vos passions avec un ou des enfants;
• Initier un enfant à la pratique d’une  

nouvelle activité sportive;
• Et bien d’autres choses …  selon vos intérêts.

Vos avantages comme bénévole au CJQ-IU : 
• Mettre à profit vos compétences, votre expérience et vos qualités;
• Contribuer à une cause qui vous est chère;
• Offrir du temps à des enfants et à des familles en difficulté;
• Être accueilli dans un milieu encadrant;
• Être reconnu et apprécié.

Pour devenir bénévole auprès des jeunes  
et de leur famille, il faut :

• Avoir plus de 18 ans
• Ne pas être employé ou en stage au CJQ-IU
• Se prêter à un processus rigoureux de sélection
• Être en mesure d’assurer une participation régulière

Contact : Mme Linda Fournier
Chef de service de réadaptation par le travail et de bénévolat 

3510, rue Cambronne
Québec (Québec)  G1E  7H2
418 661-3707, poste 2240
lindafournier.cj03@ssss.gouv.qc.ca

Visitez notre site internet pour consulter la procédure de bénévolat :  
www.centrejeunessedequebec.qc.ca dans la section Ressources humaines.


