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Responsable des rafraîchissements et des aliments 
 
La randonnée Gutsy en marche est l’événement de financement national phare de Crohn et Colite Canada. Près 
de 60 communautés unissent leurs efforts durant une journée en juin pour faire progresser la recherche médicale 
sur ces maladies chroniques dévastatrices qui touchent 1 Canadien sur 150. Ensemble, nous mettrons fin à la 
maladie de Crohn et à la colite. Pour la vie. 
 
En qualité de responsable des rafraîchissements de la randonnée Gutsy en marche, vous dirigerez la distribution 
des rafraîchissements et des aliments à l’événement, votre rôle consistant notamment : 

 À déterminer, de concert avec le comité, les quantités nécessaires d’aliments et de boissons et à travailler 
à obtenir des articles comme les barbecues, les bouteilles de propane, les génératrices, les serviettes de 
table, les ustensiles, les bouteilles d’eau et les dons de produits et de services lorsque cela est possible; 

 À élaborer un horaire de la journée de l’événement qui couvre la distribution, la livraison, le ramassage, le 
montage, le nettoyage, etc.; 

 À procurer une formation sur place aux bénévoles et à veiller à ce que les procédures en matière de santé 
et de sécurité soient respectées; 

 À jouer le rôle de personne-ressource clé pour les livraisons de boissons sur le site; 

 À participer activement à toutes les réunions du comité, à respecter les échéances et à adhérer aux 
politiques et aux procédures de Crohn et Colite Canada. 

 En collaboration avec les autres membres du comité, étudier des choix d’aliments et de boissons qui 
reflètent les besoins alimentaires des participants de la randonnée. 

 
Temps requis : 

 Les réunions du comité ont lieu une fois par mois de septembre à mai approximativement. Des réunions 
supplémentaires sont prévues avant le jour de l’événement et aussi après ce dernier, pour la conclusion. 

 Le titulaire de ce poste doit être à l’occasion disponible le soir et le weekend, afin de planifier la 
prestation de fournitures et de services avec les fournisseurs. Il doit aussi idéalement être disponible, 
dans une certaine mesure, le jour (pour des appels téléphoniques et des courriels). 

 Le titulaire de ce poste doit pouvoir respecter un engagement allant jusqu’à la rencontre de conclusion 
tenue après l’événement en juin/juillet. 

 
Ce que vous apportez : 

 Expérience en préparation d’aliments et de boissons. Certification pour la manipulation sécuritaire des 
aliments, un atout. 

 Aisance à s’adapter au changement, à résoudre des problèmes et à diriger une équipe de bénévoles le 
jour de l’événement. 

 Souci du détail, personnalité extravertie et attitude axée sur l’esprit d’équipe. 
 
Ce que nous offrons : 

 Une communauté de soutien, un partenaire du personnel dévoué, une équipe de pairs et une formation 
propre au rôle. 

 Une occasion d’utiliser et de perfectionner vos compétences professionnelles ainsi que d’élargir votre 
réseau. 
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 Une occasion de faire une différence significative dans la vie des gens atteints de la maladie de Crohn et 
de la colite ulcéreuse dans votre communauté. 

 
J’atteste avoir pris connaissance des responsabilités exposées aux présentes, les avoir comprises et les avoir 
acceptées. Je m’engage à être actif dans le cadre de ce rôle du ____ au ____. 
 
 
________________________________________     _______________________________________    
Signature du bénévole et date                                                       Signature du partenaire du personnel et date                                             
 
 

Crohn et Colite Canada s’engage à vous appuyer dans le cadre de votre rôle et à vous faire vivre une belle 
expérience de bénévolat. Vos commentaires sont les bienvenus- volunteer@crohnsandcolitis.ca 
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