Opération Nez rouge Kingston
Instructions soirée équipe
Organiser une équipe
1.

Encerclez la soirée qui vous convient le mieux pour être bénévole:
Novembre 2017
Jeu

Ven

Sam

24

25

Si vous buvez
ne conduisez pas!
Nous vous raccompagnons
à la maison dans votre
véhicule gratuitement!

Décembre 2017
Jeu

Ven

Sam

1

2

8

9

15

16
30

31 décembre

2.

Utilisez l’affiche Soirée Opération Nez rouge dans votre milieu de travail.
Imprimez-la et affichez-la ou envoyez-la par courriel. Invitez vos collègues à
démontrer leur esprit communautaire en participant à une soirée Opération Nez
rouge.

3.

Distribuez le formulaire d’inscription à vos collègues informez-les de la date
choisie. Demandez-leur de choisir le rôle qu’ils désirent occuper dans l’équipe
(chauffeur, escorte ou partenaire).

4.

Remplissez le(s) formulaire(s) Les soirées équipes c’est l’fun.

5.

Une fois que vous avez organisé vos équipes et rempli les formulaires, veuillez
nous les faire parvenir au moins une semaine à l’avance à La Route du Savoir.
Vous pouvez les deposer en personne entre 8 h et 16 h, nous les faxer au
613.544.0431 ou les envoyer par courriel à hq.ornkingston@gmail.com.

Pour plus d’informations ou questions, visitez notre site au
www.kingston.org/rednose ou appelez-nous au 613.544.7447


Vous ne recevrez pas de confirmation à moins que vous soyez refusé.
Présentez-vous simplement le soir choisi.

Nous célébrons 20 ans de service!
Opération Nez rouge vous invite à former une équipe avec vos collègues de travail.
Lancez-leur le défi de rouler avec Rudy durant le temps des Fêtes!
En étant bénévole, vous avez l’opportunité de vivre une expérience amusante tout en
contribuant à rendre notre communauté plus sécuritaire.
Qu’est-ce qu’Opération Nez rouge?
Opération Nez rouge est un service bénévole gratuit et confidentiel où les clients sont raccompagnés à la maison dans
leur véhicule par une équipe de bénévoles.
Que fait une équipe d’Opération Nez rouge?
Vous pourriez faire partie d’une équipe de 3 personnes qui iront chercher les clients qui
appellent le service. L’équipe se rend au lieu de rendez-vous dans la voiture de l’escorte.
Le chauffeur, accompagné du partenaire pour des raisons de sécurité, conduit la voiture
du client et les passagers à la destination de leur choix. L’escorte suit derrière et une fois
arrivée à destination, l’équipe communique avec la centrale pour se faire assigner une
autre demande de transport.

Joignez-vous à nous
pendant les Fêtes pour
faire de Kinston une
communauté sécuritaire!

Chaque équipe est composée:
d’une escorte (doit être âgé de 19 ans et plus et posséder un permis de conduire valide)
 d’un chauffeur (doit être âgé de 21 ans et plus et posséder un permis de conduire valide)
 d’un partenaire (âgé d’au moins 19 ans)


La soirée :
Arrivée des bénévoles à la centrale La Route du Savoir, au 711, avenue Dalton, à 20 h 30.
 Une brève session d’information débutera vers 21 h 00.
 Durant la soirée, les bénévoles se feront offrir une variété de collations et breuvages qui
sont une gracieuseté de nos généreux commanditaires..


Le service débute le
24 novembre 2017
nezrougekingston.com

www.laroutedusavoir.org

Notre soirée de bénévolat!
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