
 
 
 

OFFRE DE BÉNÉVOLAT 
Le Diplôme avant la Médaille (DAM) est à la recherche de TUTEURS BÉNÉVOLES qui ont à 
cœur la réussite et la persévérance scolaires de la relève. Vous serez jumelé à un jeune du 
secondaire pour l’aider dans certaines matières (selon vos préférences) durant des séances 
d’une heure par semaine, du mois d’octobre au mois d’avril minimalement ou préférablement 
jusqu’en juin. Par votre implication, vous pourrez partager vos connaissances et votre 
expérience, mais surtout aider un élève à surmonter ses difficultés scolaires et à prendre 
confiance en ses capacités!  
 

DAM est un organisme qui favorise la persévérance et 
la réussite scolaires des élèves à risque de 
décrochage en utilisant le sport comme levier 
d’intervention. Parmi les services offerts aux jeunes, 
l’impact du programme de tutorat sur leur réussite est 
considérable. Depuis 2012, 96% des élèves ayant été 
soutenus par DAM ont obtenu leur diplôme d’études 
secondaires ou poursuivent leurs études en vue de 
l’obtenir. Cette année, DAM recherche plus de 300 

tuteurs et tutrices bénévoles. Vous pourriez, vous aussi, contribuer à l’avenir d’un jeune!  
 

Les bénévoles bénéficient de nombreux avantages : 
 Formation gratuite pour mieux vous préparer au tutorat 
 Choix de l’école où effectuer le tutorat : 

 

o École secondaire Vanier 
o École secondaire La Camaradière 
o Polyvalente de Charlesbourg 
o École secondaire Roger-Comtois 

 

 Choix de la forme du tutorat (dans les locaux de l’école ou en ligne sur une plateforme sécurisée) 
 Choix des matières scolaires 
 Plages horaires flexibles et diversifiées le midi et le soir 
 Soutien continu de l’équipe DAM 
 Diverses activités proposées durant l’année scolaire 

 
Vous êtes invité à remplir le formulaire directement en ligne : 
https://diplomeavantlamedaille.org/site/Deveneztuteur  
 
Sur notre site, vous trouverez davantage d’informations : 
https://diplomeavantlamedaille.org/site/tuteursbenevoles 
 
Période d’inscription : DU 22 AOÛT AU 2 OCTOBRE 2022 

Pour toutes questions, contactez Marie-Anne Denis : 
Cellulaire : 418-952-7999 

marieanne.d@diplomeavantlamedaille.org 
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