
Depuis plus de 40 ans, l’Institut Pacifique s’investit auprès des citoyens de demain ! Cette mission se traduit, entre 
autres, par un lieu d’appartenance ouvert à tous les enfants et une relation tissée de confiance avec leurs parents. 

À votre façon, soutenez cette action locale et faites une différence !

QUELQUES MOTS SUR L’INSTITUT PACIFIQUE ET SON ENGAGEMENT

L’Institut Pacifique est un centre pancanadien d’expertise en résolution de conflits et en enseignement des 
compétences sociales reconnu du milieu universitaire et enraciné dans la communauté.

Chaque jour, après les heures de classe, les enfants de 5 à 12 ans des quartiers Ahuntsic et Montréal-Nord y développent 
leurs compétences sociales par des activités stimulantes guidées par une équipe d’éducateurs qualifiés. Ce service 
gratuit est aussi offert dans les cours d’école durant l’année scolaire, puis dans les parcs en période estivale.

Au besoin, l’Institut offre aux enfants un soutien personnalisé dans le développement de leurs compétences sociales 
et permet aux parents de bénéficier de divers services et activités.

COMMENT PUIS-JE M’IMPLIQUER?

L’Institut Pacifique accompagne chaque année plus de 2 000 enfants dans 
la communauté! Cette présence significative nécessite de nombreuses res-
sources tant auprès des enfants et de leur famille que dans le fonctionnement 
de l’Institut Pacifique et lors de ses événements-bénéfices. 

Ces besoins variés correspondent peut-être à vos intérêts et disponibilités…

ÊTRE BÉNÉVOLE 
À L’INSTITUT PACIFIQUE
DONNER DE SOI POUR BÂTIR UN MONDE DE RESPAIX 



CE QU’EN RETIRENT NOS BÉNÉVOLES ?

- Contribuer à une mission qui apporte des chan-
gements de société en outillant l’enfant vers des 
relations pacifiques dès le jeune âge ;

- Bénéficier d’un accueil personnalisé au sein 
d’une équipe engagée ;

- Donner une dimension nouvelle à leurs talents et 
expertises ;

- Évoluer dans un lieu inspirant où la nature est 
mise en valeur.

PRÉSENCE AUPRÈS DES ENFANTS  
DE LA COMMUNAUTÉ

• Animation d’ateliers spéciaux (arts plastiques, 
danse, chant, cuisine, etc.) ;

• Animation des activités quotidiennes auprès des enfants ;
• Accompagnement dans les devoirs et leçons ;
• Organisation d’événements ou de fêtes ; 
• Accompagnement des éducateurs dans des cours 

d’école de Montréal-Nord ou Ahuntsic (programme 
Temps Libre).

* Veuillez noter que les activités auprès des enfants 
ont lieu entre 15h et 20h, du lundi au vendredi, durant 
l’année scolaire. Une formation et un soutien régu-
lier vous seront offerts.

EXPERTISES PARTICULIÈRES

• Développement d’outils technologiques d’apprentis-
sage (TBI, montage vidéo, etc.) ;

• Tâches administratives (recensement, publipos-
tages, appels téléphoniques, etc.) ;

• Conférencier(ère) auprès de parents sur des théma-
tiques liées à l’éducation ;

DES QUESTIONS ?
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour en savoir plus sur les possibilités de bénévolat  

à l’Institut Pacifique. Veuillez svp vous adresser à Mme Agustina Villias au 514 598-1522 poste 246  
ou au avillias@institutpacifique.com.

NOTRE ÉQUIPE VOUS ATTEND AVEC IMPATIENCE.
MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ !

« Partager mon amour pour l’art en 
explorant les couleurs et les ma-
tières avec les enfants c’est, pour 
moi, une façon inespérée de sou-
tenir une mission en phase avec 
mes valeurs ! » 

- Sarah B.


