Depuis plus de vingt-cinq ans, le Courrier des Jeunes poursuit sa mission auprès des jeunes
de 8 à 12 ans. Notre but est de diminuer la solitude chez les jeunes, de permettre aux
jeunes d’exprimer leur vécu, de nommer leurs sentiments, de favoriser et améliorer la
communication et la relation entre le jeune et ses parents, entre le jeune et ses pairs, et,
par-là, diminuer la violence tant psychologique, physique que verbale.
L’année dernière 585 lettres ont été reçues des jeunes de 18 écoles de la région. C’est
autant de réponses qui leur sont transmises. Pour accomplir cette mission nous comptons
déjà sur 40 répondantes et répondants. Mais les besoins sont grands et nous avons besoin de
plusieurs bénévoles. À chaque année, nous devons faire du recrutement afin de maintenir
notre banque de répondantes et de répondants.
Nous tentons, par tous les moyens, de joindre des femmes et des hommes prêts à contribuer
au bien-être des enfants. Vous avez assurément autour de vous et parmi vos réseaux de ces
personnes prêtes à s’engager dans une telle aventure. C’est pourquoi nous faisons appel à
vous.
Afin de faire du recrutement dans votre entourage nous aimerions vous donner certaines
informations pertinentes.
-

-

Il faut avoir 18 ans
Une formation en relation d’aide de 12 heures (4 soirs) obligatoire est offerte
gratuitement
La période d’écriture commence en octobre et se termine en mai
En moyenne les bénévoles reçoivent une lettre par semaine
Ils ont une semaine pour répondre
Ils sont encadrés par des personnes ressources en tout temps
Les communications peuvent se faire, entre autres, par Internet tant pour recevoir
les lettres des jeunes que pour retourner les réponses par l’entremise de l’Équipe du
courrier
Les lettres sont signées sous un pseudonyme
Il n’y a aucun contact avec les enfants

C’est une merveilleuse occasion de faire une différence dans la vie des jeunes
Pour toute information prière de communiquer avec :
Louise Pelletier 418-624-7426 ou Françoise Potvin 418-529-4843

