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Notre mission, notre vision, nos 

valeurs d’équipe 

 
 

 

 

 

 

 

Comptoir : 819 663-6328 

Bureau de gestion :  819-663-5787 poste 223 
 

 

TEXTE RÉSUMÉ D’UNE RENCONTRE DES BÉNÉVOLES DU COMPTOIR 

10 AVRIL 2019 

 

NOTRE MISSION 
 

➢ Notre raison d’être est de faire la différence dans notre communauté en donnant 

généreusement notre temps et en utilisant nos talents pour servir la clientèle du Comptoir, 

avec professionnalisme et dévouement, en respectant nos valeurs communes et en ayant 

comme objectif de servir la collectivité au meilleur de nos capacités. 

  

➢ La définition de bénévolat, c’est avoir la volonté de bien faire, gratuitement. Voilà notre 

mission. 

 

NOTRE VISION 
 

➢ L’idéal auquel nous aspirons sans relâche est de valoriser le travail des bénévoles, 

développer leur autonomie et oser essayer de vivre une expérience par les bénévoles, 

pour les bénévoles, avec les bénévoles, et tournée vers les autres. Il est essentiel que 

chaque personne puisse développer son plein potentiel. C’est par la contribution de 

chaque bénévole motivé et compétent que nous pouvons réaliser notre mission, dans le 

respect de nos valeurs. 

 

➢ L’expansion du Comptoir permettra de devenir plus attrayant et performant. Il faut être 

toujours prêts à aller de l’avant, c’est la clé du succès de toute entreprise. 

 

➢ En tant qu’organisme communautaire, le cœur de notre mission est de servir et de nous 

engager à travailler à l’amélioration de la qualité de vie des gens dans notre milieu, tout 

en étant rentable pour la survie et le bien-être de la communauté.  

 

NOS VALEURS D’ÉQUIPE  
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Le bénévole s’engage à respecter les valeurs choisies par la majorité afin d’avoir des relations 

saines avec ses collègues et la clientèle. 

 

NOS TROIS VALEURS, c’est ce qui nous définit et guide nos actions et c’est ce qui fait de nous 

une équipe performante et inspirante ! 
 

1. Le respect 
Respecter l’autre, c’est ne pas juger, par une attitude dénigrante verbale ou non verbale, 

l’accepter avec ses différences de faire et de penser, et avec ses forces et ses limites. Le 

bénévole est invité à donner son opinion, apporter une suggestion, mais doit agir et accepter 

la décision de la direction, dans le respect de celle-ci.  

Respecter son environnement de travail ainsi que les biens qui l’entourent, propriétés du 

Comptoir. 
 

2. L’honnêteté 
Qualité de quelqu’un qui est de bonne foi, qui est loyal et qui sait reconnaître son erreur. La 

franchise et l’intégrité sont en elles-mêmes des valeurs étroitement liées à l’honnêteté. Une 

personne franche, intègre, incorruptible, dont la conduite et les actes sont irréprochables, est 

forcément honnête. Elle agit avec droiture et dignité. Les bénévoles, dans le cadre de leurs 

fonctions, comme dans leur vie personnelle, doivent épouser cette valeur. C’est d’ailleurs la 

deuxième valeur la plus importante choisie par l’équipe du Comptoir.  
 

3. L’entraide 
L’entraide, c’est une aide naturelle et gratuite que des personnes se donnent pour surmonter 

leurs difficultés et faire face à leurs défis personnels et professionnels.  C’est l’action de s’aider 

les uns les autres, c’est choisir de partager. Grâce à l’entraide, on peut trouver ses propres 

solutions et aider l’autre à trouver les siennes.  La personne doit être capable, dans ses 

activités, de recevoir en même temps qu’elle donne, ce qui constitue justement l’essence de 

l’entraide. Ainsi, l’entraide permet de créer des liens positifs et enrichissants entre les 

bénévoles.   

 

Comme le souligne un beau proverbe africain… 
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Notre Trousse de secours 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 DES LUNETTES pour voir et apprécier toutes les qualités des 
gens qui nous entourent.       

 UN ÉLASTIQUE pour se rappeler d’être flexible lorsque les 
gens ou les choses ne sont pas comme nous les 
souhaitons. 

 UN PANSEMENT pour guérir ces sentiments blessés, tant les 
nôtres que ceux des autres.  

 UN CRAYON pour écrire tout ce qui nous arrive de bon au 
quotidien.  

 UNE GOMME À EFFACER pour se rappeler que chacun de nous 
commet des erreurs et que nous avons la chance de les 
effacer.  

 UN FIL D’AMOUR pour rapprocher et retenir les personnes 
très importantes dans notre vie, et que le quotidien peut 
nous faire oublier.  

 UN BISOU EN CHOCOLAT pour nous rappeler que tout le 
monde a besoin d’un bisou, d’un câlin et d’un mot tendre 
tous les jours.   

 Et finalement, UN SACHET DE THÉ pour qu’à la fin de la 
journée, on puisse relaxer, se reposer, prier et réfléchir.  
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Seigneur, quand je rencontre quelqu’un 

Que l'on appelle pauvre, exclu, marginal, 

Je veux le voir à ton image et à ta ressemblance.  

Il a le droit d'être respecté comme moi.  

Que mon regard soit bienveillant  

Au-delà de son allure extérieure ! 

Je rencontre quelqu'un  

Que la vie, les événements, les humains ont blessé. 

Que jamais je ne le regarde 

Comme quelqu'un d'inférieur à moi, 

Mais que je voie en lui, en elle, un frère, une sœur 

Et, s'il me prend l'envie de le juger, 

Que résonne en moi ta Parole : 

« Qui es-tu pour juger ? 

Que serais-tu si tu avais dû passer par là où il est passé ? » 

Je choisis de donner au suivant avec mes mains, 

Mes bras, mon cœur  

Et je sais que ce don de moi fait toute la différence  

Dans la vie de mon frère, de ma sœur. 
Texte adapté de https://www.lavictoiredelamour.org/main.php?t=texte&i=417&d= 

Prière d’un bénévole 

https://www.lavictoiredelamour.org/main.php?t=texte&i=417&d=

