Novembre 2016
Cher bénévole,
Opération Nez rouge Joliette-de-Lanaudière est en pleine préparation pour la 33e édition nationale de
sensibilisation à la conduite automobile avec les facultés affaiblies et qui se veut du même coup une
activité originale de financement pour les scouts du District de Lanaudière qui en sont le maître d’œuvre.
Avec ses 1472 raccompagnements effectués par 426 bénévoles différents au courant des 23 soirs
d’opération, on peut dire que la campagne 2015 fut un succès.
Mais ne l’oublions pas, le succès d’une grande campagne de financement est toujours le reflet d’un
excellent travail d’équipe. L’Opération Nez rouge ne fait pas exception à cette règle puisqu’elle compte
sur des joueurs qui occupent un rôle clé au sein de son équipe : les bénévoles des soirées. En ce sens,
l’équipe d’Opération Nez rouge Joliette-de-Lanaudière 2016 tient à vous remercier, car elle s’est vue
décerner le prix « cornes d’argent», une haute distinction remise aux différentes organisations pour
avoir suivi les règles et les exigences de l’Opération Nez rouge ainsi que pour la qualité de son travail
acharné.
Merci à vous chers bénévoles pour votre appui et votre dévouement!

PROCÉDURE POUR L’INSCRIPTION - VERSION PAPIER
Vous pouvez vous procurer votre formulaire version papier à la centrale de coordination de l’Opération
Nez rouge au 29 rue Gauthier Nord à Notre-Dame des Prairies ou auprès des différents groupes scouts
de la région. Vous pouvez également télécharger le formulaire sur le site web de l’Opération Nez rouge
(www.operationnezrouge.com) ou sur notre page facebook. (www.facebook.com/joliettedelanaudiere)
N’oubliez pas de signer votre formulaire et de nous le transmettre par un de ces moyens :
•
•
•
•

l’envoyer par la poste
par courriel
à partir de l’application
en personne à la centrale de coordination

29 Gauthier Nord, Notre-Dame-des-Prairies, Québec, J6E 1T7
Téléphone : 450-756-4011 Télécopieur : 450-759-2989
Courriel : joliette.delanaudiere@operationnezrouge.com

Vous devez nous le transmettre au moins 72 heures avant votre première soirée à Opération Nez rouge
Joliette-de-Lanaudière. Nous vous contacterons lorsqu’une approbation totale sera reçue ou s’il y
manque une information importante. Une fois l’approbation reçue, vous pourrez vous présenter à la
centrale les soirs qui vous conviennent.
•

Si vous voulez que les heures passées à Opération Nez rouge soient comptabilisées pour un groupe
scout, vous devez inscrire le nom du groupe dans la case prévue à cet effet (groupe ou entreprise qui
organise votre soirée à l’Opération Nez rouge s’il y a lieu.).

PROCÉDURE POUR L’INSCRIPTION - VERSION WEB
Depuis peu, vous pouvez faire votre inscription directement en ligne sur le site d’Opération Nez rouge.
(www.operationnezrouge.com) Voici la procédure :

1. Se rendre sur le site d’Opération Nez rouge et choisir la pastille bénévole. Par la suite, choisir la
province de Québec et la centrale de Joliette-de-Lanaudière. Finalement, vous devez cliquer sur
« devenez bénévole » pour remplir votre formulaire en ligne.
2. Vous devez alors vous créer un compte et fournir une adresse de courriel valide. Si vous avez
déjà fait du bénévolat pour Opération Nez rouge dans les dernières années, vos informations
apparaîtront automatiquement. (Vous devez vérifier la conformité de celles-ci.) Si ce n’est pas le
cas, vous devez remplir les champs obligatoires.
•

Si vous voulez que les heures passées à Opération Nez rouge soient comptabilisées pour un
groupe scout, vous devez inscrire le nom du groupe dans la case prévue à cet effet (groupe ou
entreprise qui organise votre soirée à l’Opération Nez rouge s’il y a lieu.).

3. Vous serez ensuite invité à télécharger le formulaire pré-rempli avec vos informations. Vous
devrez alors l’imprimer, le signer et nous le faire parvenir en utilisant un de ces moyens :
•
•
•
•

l’envoyer par la poste
par courriel
à partir de l’application
en personne à la centrale de coordination

29 Gauthier Nord, Notre-Dame-des-Prairies, Québec, J6E 1T7
Téléphone : 450-756-4011 Télécopieur : 450-759-2989
Courriel : joliette.delanaudiere@operationnezrouge.com

4. Nous vous contacterons par la suite pour confirmer votre acceptation ou s’il manque une
information. Par la suite, vous pourrez vous présenter aux soirées que vous désirez. Veuillez
prendre note que vous devez compléter votre formulaire au moins 72 heures avant votre
présence à la centrale.
Vous pouvez communiquer avec nous par courriel au joliette.delanaudiere@operationnezrouge.com
ou sur notre page facebook www.facebook.com/joliettedelanaudiere ou par téléphone au 450-7564011 pour de plus amples renseignements.

Si par ailleurs, vous êtes intéressés à travailler à la centrale (téléphoniste, préposé à l’accueil,
répartiteur, préposé à la nourriture, formateur…) veuillez communiquer vos disponibilités le plus
rapidement possible au comité. Nous vous contacterons quelques jours avant le début de la
campagne afin de vous donner une formation obligatoire et adéquate au bon déroulement de la
soirée en centrale. Vous devez remplir un formulaire d’inscription même si vous pensez travailler en
centrale et ne pas aller sur la route.
Voici nos dates d’opération pour la prochaine campagne.
Les 25 et 26 novembre,
2-3-8-9-10 et du 14 au 31 décembre inclusivement
Nous sommes ouverts du dimanche au mercredi de 21 h à 3 h, le jeudi de 19 h à 3 h et le vendredi,
samedi de 19 h à 4 h.
Nous espérons vous revoir au sein de l’équipe d’Opération Nez rouge Joliette-de-Lanaudière 2016 et
nous vous remercions à l’avance de l’intérêt que vous démontrez à notre cause.

Gilles Melançon Marion
Coordonnateur
Opération Nez rouge Joliette-De Lanaudière
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