
GUIDE DU BÉNÉVOLE 2023

Description
Le Bal Père/Fille est le premier événement de collecte de fonds officiel signé Fillactive dont la
première édition a eu lieu à Montréal en avril 2017. Devenu le seul événement d’envergure
père-fille à ce jour, le Bal Père/Fillactive est un incontournable auprès de la communauté des
affaires qui, chaque année, se mobilise afin d’amasser de précieux fonds pour le bien-être
physique et mental des adolescentes. Lors de cet événement prestigieux, plus de 250 duos
pères et filles sont invités à vivre une soirée des plus mémorables. Thématique, menu
gastronomique, danse, invités spéciaux, surprises, concours et bien plus encore sont au
rendez-vous!

Date et lieu
22 avril 2023
New City Gas, Montréal

Comment se rendre
Vous trouverez quelques espaces de stationnement public à quelques pas de l’événement
dont celui au 156 rue Shannon. Nous encourageons cependant le transport en commun. Le
New City Gas se situe à 10 minutes de marche de la station de métro Bonaventure.

Horaire
Vous devrez être disponible entre 8h et 15h et/ou entre 15h et 23h. Nous aurons également
besoin de quelques personnes disponibles jusqu’à minuit. Nous vous confirmerons l’heure
exacte au moment où votre tâche vous sera assignée. Nous comptons sur votre ponctualité
pour assurer le bon déroulement de cette journée.

Tâches et responsabilités
À titre de bénévole, vous pourriez être appelé.e à agir comme :
-  Préposé.e au montage
-  Préposé.e à l’accueil/ vestiaire
-  Préposé.e aux activations
-  Préposé.e au démontage

https://www.google.com/maps/place/New+City+Gas/@45.4954238,-73.5596169,563m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc91a5ff1cd51d7:0xc4c93be8c4e680e2!8m2!3d45.4954201!4d-73.5574282?hl=fr


Psst! Si vous souhaitez vivre cette expérience de bénévolat avec un.e ami.e ou un membre de
votre famille, n’hésitez pas à nous le faire savoir dans le formulaire d’inscription afin que nous
vous assignions une tâche ensemble.

Responsable des bénévoles
Un.e responsable de l’équipe de bénévoles sera sur place. Cette personne sera chargée de
vous accueillir à votre arrivée, de vous donner le matériel nécessaire pour accomplir votre
tâche, de vous renseigner sur l’événement et de vous guider vers votre poste de travail. Au
besoin, vous pourrez communiquer avec lui.elle pendant la journée.

Code vestimentaire
Privilégiez une tenue confortable et soignée. Nous vous fournirons quelques éléments à
ajouter à votre tenue en lien avec notre thème le soir venu.

Antécédents judiciaires
Selon votre tâche et votre niveau de responsabilité, il est possible que nous vous demandions
de remplir un formulaire d’antécédents judiciaires.

Comment devenir bénévole?
Vous n’avez qu’à remplir le formulaire d’inscription en cliquant ICI. Ça ne vous prendra que
quelques minutes! Un.e responsable de notre équipe communiquera ensuite avec vous afin
de vous donner plus de détails et pour vous renseigner sur les prochaines étapes.

Merci et au plaisir de vous rencontrer!

L’équipe Fillactive

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4_JgH9ZN1lFhHI9uOHb-tsS4NFDgjfKdyhhXVRjYXwdUe4g/viewform?usp=sf_link

