VOLUNTEERS
NEEDED
INNOVATION

YOUTH

LIBRARY

WHAT
WHO
Us: a community library serving the
children and families of the Peter-McGill
neighbourhood as part of the Innovation
Youth Community Centre; a team of staff
and volunteers who are active, dynamic,
and encouraging
You: interested in volunteering with an
organisation that serves children, youth,
and families; willing to learn and to share
your talents

Work with books: reshelving books,
reorganising shelves, entering new
books into the catalogue, covering
books, making displays, repairing
books
Work with patrons: animating craft
activities, helping people check books
out, helping people become library
members, helping people find books,
reading stories

WHEN
TUES/WED/THUR 4-6 • FRI 10-12 • SAT 9-12 & 1-4
ORIENTATION: SEPT 10, NOV 12, JAN 14

CONTACT US
514 843-3996 • 1647 STE CATHERINE O
LIBRARIAN: JSTILWELL@DIRECTION.CA
PROGRAM COORDINATOR: JBARAVETTO@DIRECTION.CA

BÉNÉVOLES
RECHERCHÉS
BIBLIOTHÈQUE DE INNOVATION
JEUNES
À FAIRE
S’occuper de livres : les remettre sur
QUI SOMMES-NOUS
les étagères, réorganiser les étagères,
Nous : offrons une bibliothèque
enregistrer de nouveaux livres dans le
communautaire au service des enfants et catalogue, couvrir les livres, faire des
des familles du quartier Peter-McGill qui
présentoirs, réparer des livres.
fait partie des programmes du centre
Innovation Jeunes ; nous sommes une
Travailler avec les usagers : animer des
équipe d’employés et de bénévoles en
activités d’artisanat, aider les gens à
marche, dynamiques et réconfortants.
emprunter des livres, à devenir
membres de la bibliothèque, à trouver
Vous : désirez être bénévole avec une
les livres et lire des histoires.
organisation qui est au service des enfants,
des jeunes et des familles ; vous voulez
apprendre ainsi que mettre vos talents à
profit.

HORAIRE

MARDI/MERCREDI/JEUDI 14 H-18 H • VENDREDI 10 H-12 H •
SAMEDI 9 H-12 H ET 13 H-16 H
SÉANCE D'ORIENTATION: 10 SEPT., 12 NOV., 14 JAN.

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS
514 843-3996 • 1647, RUE SAINTE-CATHERINE O
BIBLIOTHÉCAIRE : JSTILWELL@DIRECTION.CA
COORDINATRICE DU PROGRAMME :
JBARAVETTO@DIRECTION.CA

