Personal Information
Volunteer Applicant (That’s You!)

Experience
Do you have any special skills or hobbies?
(e.g. websites, babysitting, writing, art, etc.)

Make a

Difference
Become a
Teen Volunteer
at the Côte Saint-Luc
Library!

I am a member of the CSL Public Library

Age

Why do you want to volunteer at the library?

Teen Advisory Group (TAG)
Ages: 13 – 17

Which languages do you speak?
Circle all that apply.

French

Telephone number

Teens, we need your advice! Become a member of TAG.
Attend regular meetings to tell us what you want to see at
your library, or come lend a hand with our programs and
help build leadership, communication, and organizational
skills.

English

Other (please specify):

Email

Volunteer Agreement

Address
City
Postal Code

You will be contacted by
e-mail once your application has been received.

By signing this form, I express my interest in joining the volunteering programs at the library, and I agree to honour my volunteer
commitment to the library and to those I may help during my time
spent volunteering. I agree to be subject to and comply with all
City of Côte Saint-Luc rules, policies and library regulations.

Signature (Volunteer)
As a condition of participating in the City of Côte Saint-Luc’s
Eleanor London Public Library’s Teen Volunteer Program, I

When are you available?
Days (Circle all of the days that work for you, and indicate
what time during the day.)

Mon

Tues

Wed

Thurs

Fri

Sat

Sun
What date can you start?
Early Teen Volunteer Program: Ages 12 – 13
Teen Advisory Group: Ages 13 – 17
Peer-to-Peer Reading Buddies: 13 – 17

Can you volunteer for at least 8 hours with the library
(or 6 hours if you are ages 12 to 13)? Yes
No

Come lend a hand once a week at the library. You’ll get to
do things like prepare crafts and tidy the shelves.
Time commitment:
One hour per week for at least 6 weeks.

Grade

School

(Choose one program)

Early Teen Volunteer Program
AGES 12 – 13 ONLY

Name
You must be a member to volunteer with us, so please join before
you submit your application. If you haven’t joined yet, ask us how!

Volunteering Programs

(please print)

hereby acknowledge and allow the City to photograph my teen
(please print)

during volunteer activities and use their photograph, at its
discretion, in/on any media in perpetuity without any notice or
compensation payable. I hereby assign full copyright, in favour
of the City in connection herewith. I acknowledge that I am the
above-named adolescent’s legal guardian.

Time commitment:
Teen Advisory Group will meet once a month. You are
expected to come to each meeting. There will also be additional volunteering opportunities, sent to you via e-mail, so
you must have an active e-mail account to join.

Peer-to-Peer Reading Buddies
Ages: 13 – 17
Help an elementary school student discover the joys of
reading by becoming a reading buddy!
Time commitment:
There will be a training session for Peer-to-Peer Reading
Buddies. You will then be matched with a younger student,
and will meet with them regularly on a set day and time,
one hour per week for at least 8 sessions, with the option
to continue.

One last thing! Why are you interested in the
programs you checked off above?

Signature (Parent or guardian)

Emergency Contact Name
Emergency Contact Telephone Number
Today’s Date

Produced by the Department of
Public Affairs and Communications

Renseignements personnels
Bénévole demandeur (c’est vous!)

Expérience
Avez-vous des compétences ou passe-temps particuliers?

(par exemple des sites Internet, gardiennage, l’écriture, l’art, etc.)

Faites une

différence
devenez un
ado bénévole à
la Bibliothèque de
Côte Saint-Luc!

Pour devenir bénévole avec nous, vous devez être membre; inscrivez-vous avant de soumettre votre demande. Si vous ne l’avez pas
encore fait, demandez-nous comment faire !

Âge

Niveau scolaire

Pourquoi voulez-vous faire du bénévolat à la bibliothèque?

Quelles langues parlez-vous?
Français

Groupe consultatif des ados (TAG)
âgé entre 13 et 17 ans

Anglais

Autre (veuillez préciser):
Numéro de téléphone

Consentement du bénévole

Courriel
Adresse
Ville
Code postal

Nous communiquerons
avec vous par courriel
lorsque nous aurons reçu
votre demande.

Quand êtes-vous disponible?
Jours (Encerclez tous les jours qui vous conviennent et
indiquez à quel moment dans la journée)

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam

Dim
À quelle date pouvez-vous commencer?

Venez donner un coup de main à la bibliothèque une fois
par semaine. Vous aurez l’occasion de réaliser diverses tâches
comme préparer les activités de bricolage et ranger les rayons.
Temps demandé :
une heure par semaine pendant au moins six semaines.

Encerclez toutes celles qui s’appliquent.
École

(cochez le programme de votre choix)

Programme de bénévolat pour jeunes
ados DE 12 À 13 ANS SEULEMENT

Nom

Je suis membre de la bibliothèque publique CSL

Programmes de bénévolat

En signant ce formulaire, j’exprime mon souhait de me joindre aux
programmes de bénévolat à la bibliothèque et j’accepte de respecter
mon engagement comme bénévole envers la bibliothèque et envers
ceux et celles que j’aiderai pendant le temps consacré à ce bénévolat.
J’accepte d’être soumis à l’ensemble des règles, des politiques et des
règlements de la bibliothèque et de la Ville de Côte Saint-Luc et de
les respecter.

Signature (bénévole)
En vertu de la condition liée à ma participation au Programme Ado bénévole de la Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc, je
(lettres moulées)

consens et autorise la Ville à photographier mon adolescent(e)
(lettres moulées)

pendant ses activités à titre de bénévole et à utiliser les photographies, à sa discrétion, dans les médias, et ce, à perpétuité et
sans indemnité à payer. Je cède tous les droits d’auteur liés aux
présentes en faveur de la Ville. Je reconnais que je suis le tuteur
légal de l’adolescent(e) désigné(e) ci-dessus.

Si vous êtes âgé entre 13 et 17 ans, devenez membre de
TAG. Assistez à des réunions régulières pour nous dire
ce que vous aimeriez avoir dans votre bibliothèque, ou
donnez un coup de main dans nos programmes et, en
même temps, développez vos habiletés de leadership, de
communication et d’organisation.
Temps demandé :
Le Groupe consultatif des ados se réunit une fois par mois.
On requiert votre présence à chacune de ces réunions.
D’autres occasions de bénévolat se présenteront aussi et
vous seront transmises par courriel : vous devez donc avoir
une adresse courriel active pour y participer.

Compagnons de lecture
âgé entre 13 et 17 ans
Aidez un écolier du primaire à découvrir les joies de la
lecture en devenant compagnon ou compagne de lecture!
Temps demandé :
Il y aura une session de formation (à déterminer) avant
que le programme Compagnons de lecture ne débute.
Vous aidera ensuite régulièrement (environ une heure par
semaine pendant au moins huit sessions, et vous pourrez
choisir de continuer).

Une dernière chose! Pourquoi souhaitez-vous participer aux programmes que vous avez cochés plus haut?

Signature (Parent ou gardien)

Nom en cas d’urgence
Programme de bénévolat régulier : 12 – 13 ans
Groupe consultatif des ados : 13 – 17 ans
Aide aux devoirs pair-à-pair : 13 – 17 ans

Pouvez-vous offrir au moins huit heures de bénévolat
à la bibliothèque (ou six heures si vous avez de 12 à
13 ans)?
Oui
Non

Numéro de téléphone en cas d’urgence
Date d’aujourd’hui

Conçu par le Service des affaires
publiques et communications

