Françoise Lépine
Nombre d’années d’implication de la personne bénévole honorée et dans quel(s)
organisme(s) le bénévole s’est impliqué?
15 ans à la bibliothèque Sutton à titre de membre du conseil
Plusieurs année au CAB, responsable de la banque alimentaire et membre du CA
Nature et impact de son implication – tâches
A la bibliothèque de Sutton : membre du CA; organisatrice responsable de projets
spéciaux, de A à Z. Elle est responsable de plusieurs tâches administratives qui
assurent un fonctionnement sans heurts de la biblio.
Au CAB : responsable du roulement efficace de la Banque alimentaire dans ses
moindres détails. Membres du CA - Responsable de la banque alimentaire de
Sutton, et de la bibliothèque .
Les qualités qu’on lui reconnait
Patience, sourire, au service des autres, grand talent d'organisation, exécution
impeccable des tâches qui lui incombent, a contribué à la structure administrative
de la biblio, minutieuse, honnête, très engagée, fiable, dévouée. -Excellente leader,
généreuse de son temps, toutes ces qualités mentionnées plus haut !
Pourquoi l’avez-vous choisi?
Elle accepte toujours un projet avec le sourire et s'en acquitte avec brio.
Toujours disponible et respectueuse de ses engagements.
D'un dévouement hors pair avec le plus beau des sourires. Très dévouée, bonne personnalité , ne compte pas son temps, douce,
connaît bien ses dossiers.
Décrivez cette personne en une seule phrase.
La bénévole la plus responsable et la plus aimable que je connaisse. Toujours travailler avec le sourire !
Pouvez-vous nous raconter une anecdote qui représente bien la personne.
Elle a pris la gérance du projet des rénos à la biblio, allant de la planification à sa réalisation finale. Tout s'est passé en harmonie et
sans anicroche.
Je l'ai vu ouvrir la banque alimentaire hors des heures régulières pour dépanner une personne mal prise.
Si une personne lui téléphone n'importe quel jour ayant besoin de la banque alimentaire, elle va la rencontrer au centre.

