La vie à Maison Emmanuel, Centre Éducatif
Maison Emmanuel est la résidence de près de 60 personnes, dont 20 adultes ayant besoin de soins
spéciaux, de parents-maison et de co-workers qui vivent et travaillent ensemble.
Nous sommes une communauté internationale, nous accueillons des co-workers de tout âge qui
viennent de différents pays. Le français et l’anglais sont les langues parlées dans notre communauté.
Nos personnes ayant des besoins spéciaux, appelées villageois et villageoises, viennent de familles
francophones et anglophones. Dans la communauté environnante, le français est le langage
prédominant.
Les bases de la communauté reposent sur un programme de famille substitut. Des bénévoles, parentsmaison et co-workers, partagent la vie des villageois et villageoises. Tous sont impliqués, au maximum
de leurs aptitudes, dans le fonctionnement des maisons, du domaine, du jardin et de la petite ferme.
Dans la communauté, à Val-Morin, on retrouve les ateliers de travail sur bois, de tissage, de fabrication
de bougies, en plus du travail d'entretien du domaine, de la ferme et des jardins. De plus, à Val-David,
nous avons l'atelier de poterie et à côté de la boulangerie, la Maison Julia, une de nos résidences.
Les co-workers sont assignés à une de nos maisons où ils participent et aident à la routine journalière
des villageois et villageoises, incluant les tâches de bases de la maison. Ils participent aussi aux
ateliers en y travaillant avec eux. Une importante partie de la vie de la communauté, est le rythme
journalier et du cycle de l’année. Les festivals saisonniers et les pièces de théâtre font partie de la vie
de la communauté et tous y participent.
Les bénévoles qui oeuvrent à Maison Emmanuel proviennent de différentes origines culturelles et
religieuses. Nous demandons que tous gardent une ouverture envers la vie spirituelle nonconfessionnelle de la communauté, qui a sa base dans la Christianité. La participation est requise lors
du service du dimanche alors que les villageois et villageoises doivent être accompagnés(es). D’autres
événements religieux sont ouverts à ceux qui souhaitent y participer.

Parents-maison
Maison Emmanuel est à la recherche de personnes seules, ou en couple, qui seraient intéressées à
prendre un engagement à long terme et assumer la responsabilité de la gestion d'une de nos
résidences. Nous avons des postes ouverts dans un ou l'autre de nos emplacements, soit à notre site
principal de Val-Morin ou dans notre petite maison de Val-David, située dans le village voisin à moins
de 9 km.
Cette dernière est une résidence pour trois de nos résidents et une opportunité pour quelqu'un qui, tout
en étant intéressé à vivre en communauté, pourrait être aussi attiré par l'unique caractère d'une petite
maison près de tout dans une communauté accueillante. Val-David est aussi l'endroit où se donne
notre atelier de poterie et où nous souhaitons garder des liens avec la communauté locale.
Nous invitons les personnes intéressées à communiquer avec nous pour de plus amples
renseignements. Il nous fera plaisir de répondre à vos questions.

Formations offertes à Maison Emmanuel
Séminaire d'orientation
Les co-workers qui ne sont pas familiers avec notre mode de vie et notre travail participent à notre
séminaire d'orientation hebdomadaire, qui a lieu une matinée par semaine, normalement de septembre
à mai. Voici un exemple du contenu de ce cours : Introduction à l'éducation curative, à la thérapie
sociale, au travail avec des personnes ayant des besoins spéciaux et à la vie communautaire,
interventions de crises et activités artistiques telles que : Modelage d'argile, peinture, pièces de théâtre,
dynamique spatiale et eurythmie.

Co-workers bénévoles et Politique interne
Il y a environ 24 co-workers de tout âge dans la communauté, certains sont membres à long terme,
d'autres viennent pour une année. Chaque bénévole reçoit une allocation mensuelle pour ses petites
dépenses personnelles.
De plus nous offrons l'usage de nos voitures aux bénévoles qui possèdent un permis de conduire
international. Un dépôt de $100.00 est exigé de tout co-worker souhaitant utiliser les voitures de la
communauté. Ce dépôt servira, ex: contraventions non payées, clefs perdues, ou frais encourus pour
des dommages à un véhicule à cause d'une négligence etc.. Le dépôt sera remboursable si rien ne se
produit.
Votre chambre et votre nourriture sont la responsabilité de la communauté. Nos co-workers bénévoles
sont couvert par l'assurance-maladie du Québec après un séjour de plus de trois (3) mois.
Les trois (3) premiers de travail mois sont considérés comme une période de probation. Cette période
permet de déterminer si vous êtes capables de vous intégrer à la vie communautaire et de travailler de
façon appropriée avec nos personnes qui ont des besoins spéciaux. Vous devrez signer une entente à
cet effet lors de votre arrivée. Chaque co-worker a droit à une journée de congé par semaine.

Politique de vacances
Les co-workers qui sont à Maison Emmanuel pour une année, ont droit à 2 jours de vacances pour
chaque mois complet de travail et 5 jours de plus pour la période de Noël, pour un total de 29 jours de
vacances. Les vacances sont prises à la fin du séjour du co-worker.
Les co-workers qui sont à Maison Emmanuel pour plus de 4 mois complets, ont droit à 2 jours de
vacances pour chaque mois de travail. Pour un séjour de moins de 4 mois, il n'y a pas de vacances
comprises dans l'entente.
Les co-workers pour qui l'entente est prolongée à plus d'une année, reçoivent 4 semaines de vacances
par année complétée et 2 jours de vacances pour chaque mois complet supplémentaire de travail, plus
5 jours pour la période de Noël.
Pour les candidats d'outre-mer, lorsque votre demande de candidature a été acceptée, vous aurez
besoin d'un permis de travail. Maison Emmanuel vous fera parvenir les documents nécessaires à votre
demande de visa. Le processus d'obtention d'un permis de travail peut prendre jusqu'à 3 mois. Il n'y a
aucun frais pour celui-ci, vu notre exemption et enregistrement, mais des frais, variable selon les pays,
sont chargés pour l'examen médical requis par le gouvernement canadien.

Pour ceux qui souhaitent faire un stage à titre de pré-requis d'études ou de travail, tout ce qui précède
s'applique, sauf que vous ne recevrez pas d'allocation mensuelle.
Pour ceux qui souhaitent faire leur service bénévole outre-mer tout ce qui précède s'applique.

Les candidats allemands qui font une demande par des agences accréditées, la rémunération
financière est la responsabilité de l'organisation qui vous réfère. Pour recevoir du gouvernement
allemand toute l'information nécessaire, vous pouvez vous adresser en autre à :
FREUNDE DER ERZIEHUNGSKUNST
RUDOLF STEINER
jeunes

EOS ERLEBNISPÄDAGOGIK e.V
Volontariat International pour les

www.freunde-waldorf.de

www.eos-ep.de

Pour ceux qui ne souhaitent pas soumettre leur demande par le site web, vous pouvez nous l'envoyer
par télécopieur au 819-322-6930, par courrier électronique ou par la poste à :

Le Groupe d'Admission
Maison Emmanuel, Centre Éducatif
1561 Chemin Beaulne
Val-Morin, Québec, Canada, J0T 2R0

Courriel:

Vous pouvez maintenant passer à l'étape 2 et compléter le formulaire de demande initiale.

Ne passez pas tout de suite à l'étape 4
Nous vous ferons parvenir de l'information additionnelle. Le Groupe d'Admission vous informera de la
disponibilité des emplois bénévoles selon la période que vous aurez spécifiée.

