
 

 

DEVENEZ BÉNÉVOLES 
MAISON DE NOS AÏEUX | MAISON DROUIN – ÉTÉ 2022 
AFIN DE COMPLÉTER L’ÉQUIPE VEILLANT À L’ACCUEIL DE LA MAISON DE NOS AÏEUX 

ET DE LA MAISON DROUIN, LA FONDATION FRANÇOIS-LAMY SOUHAITE CRÉER UNE 

BRIGADE DE BÉNÉVOLES.  

VOUS AIMEZ RENCONTRER ET DISCUTER AVEC DES GENS? L’HISTOIRE EST UNE 

PASSION POUR VOUS? L’ÉQUIPE DE LA FONDATION FRANÇOIS-LAMY EST À LA 

RECHERCHE DE PERSONNES EN QUÊTE D’EXPÉRIENCES TOURISTIQUES ET MUSÉALES 

POUR L’ÉTÉ 2022!  

À propos de la Fondation François-Lamy 

Préserver et mettre en valeur des lieux de mémoire des racines Orléanaises; c’est ce que s’efforce de faire toute l’équipe de la 
Fondation François-Lamy. Passionné·es de patrimoine, d’histoire et de généalogie, nous ouvrons au public deux institutions 
muséales à Sainte-Famille, sur l’île d’Orléans : la Maison de nos Aïeux, centre d’histoire de l’île d’Orléans et la Maison Drouin, 
maison historique authentique.  

Pour en savoir plus sur l’organisme : www.fondationfrancoislamy.com |          Maison de nos Aïeux             Maison Drouin 
 

Description des besoins  
 Accueillir les visiteurs de la Maison de nos Aïeux et/ou la Maison Drouin; 

 Réaliser de courtes visites guidées et répondre aux questions des visiteurs; 

 Offrir un soutien à la recherche en généalogie auprès des visiteurs; 
 

Habiletés nécessaires 
 Avoir de l’intérêt pour l’histoire et la généalogie; 

 Aimer travailler auprès du public; 

 Capacité de travailler en équipe et de façon autonome; 

 Être en mesure de se rendre sur les lieux de travail (voiture);  

 Maîtrise du français (parlé et écrit). Bonne connaissance de l’anglais parlé est un atout. 

  

Horaire 
 Une formation des bénévoles est prévue pour la semaine du 20 juin; 

 Les plages horaires pour les bénévoles sont de 11 h et 15 h, selon les jours de disponibilités des bénévoles; 
 
 

 
Vous voulez vous joindre à l’équipe? 

Il suffit de remplir le formulaire d’inscription en ligne préférablement d’ici le 19 juin 2022 
et nous vous contacterons. 

Formulaire d’inscription : https://forms.gle/xrfA6ZaFZB25Ejw38  
 

Pour informations : Évelyne Laflamme, directrice générale 
direction@fondationfrancoislamy.com  ou 418-829-0330 
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