JOINDRE L'ÉQUIPE DE MONTRÉAL

Les Jeunesses Musicales Canada (JMC) accordent beaucoup d'importance au
travail des bénévoles. Dans notre milieu musical, le bénévole est perçu comme
un partenaire essentiel à l’éveil artistique du public. Complémentaire, l'action
bénévole constitue une partie intégrante de nos activités et nous permet d’aller
au-delà de nos objectifs. Ce rapport renforce la confiance entre les bénévoles
et les employés, ce qui nous permet de travailler en étroite collaboration.
Vous joindre à notre équipe des bénévoles, c'est vous permettre de faire de
nouvelles rencontres, de côtoyer la jeunesse, de contribuer à la diffusion de la
musique classique et de faciliter l’éducation artistique auprès des nouvelles
générations.
L'expérience vous tente?
Joignez-vous à notre équipe!
LES BÉNÉVOLES DE LA MAISON ANDRÉ-BOURBEAU DES JMC À MONTRÉAL

Depuis 2000, le siège social des JMC est devenu la Maison André-Bourbeau des
JMC et abrite la conviviale salle Joseph-Rouleau. La Maison André-Bourbeau
des JMC accueille notamment quelque 12 000 enfants annuellement et des
centaines d’adultes, lors des différentes séries de concerts :




Escapades musicales (pour les 3 à 12 ans)
Concertinos famille (pour la famille)
Concert apéro (pour le grand public)

Les bénévoles contribuent directement au succès de toutes ces séries de
concerts en assurant, entre autres tâches :





Accueil et encadrement des groupes d’enfants
Vestiaire
Distribution des programmes de concert
Autres activités de soutien

Des bénévoles soutiennent aussi le personnel administratif permanent des JMC
dans leur travail de tous les jours. Ces actions favorisent la diffusion de la musique
classique, en particulier auprès des jeunes, et soutiennent les meilleurs jeunes
instrumentistes, chanteurs et compositeurs professionnels dans le
développement de leur carrière tant sur la scène nationale qu’internationale.

Le travail diversifié comporte entre autres :




les envois postaux
le centre d’appel
le soutien à la logistique lors des événements bénéfice

Vous habitez dans la région de Montréal ? Vous aimez le contact avec les gens
ou peut-être préférez-vous le travail clérical? Vous avez le goût de soutenir les
Jeunesses Musicales Canada et de prendre part à de grands événements?
Faites partie de notre équipe de Montréal et bénéficiez de plusieurs avantages :




Billets à tarif réduit pour les Concerts apéro à la Maison André-Bourbeau
des JMC
Fête de Noël
Fête de fin de saison

Accès aux concerts, dans le cadre de vos fonctions, lors des événements :



Concours Musical International de Montréal
Fondation Jeunesses Musicales Canada

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec Marie-Claude Fortin au 514 8454108, poste 225 ou encore, écrivez-lui à mcfortin@jmcanada.ca
Depuis la création des Jeunesses Musicales Canada, l'action bénévole a
contribué à la réalisation de nombreux projets, tels concerts, tournées, congrès,
etc. À l'automne 2007, afin de donner un nouveau sens à l'action bénévole, la
Maison André-Bourbeau des JMC a décidé de former un comité en leur
honneur.
Formé de bénévoles d'expérience et dirigé par Carol Bourbonnais, ce comité
gère l'ensemble des bénévoles de même que les tâches pour lesquelles ils sont
appelés.

