Bénévole-accompagnateur (avec transport) QUARTIERS RURAUX et VILLE
Clientèle :

Aînés

Langue :

Français

Organisme :

Centre d'action bénévole de
Rouyn-Noranda
www.benevolern.com

Région :

Abitibi-Témiscamingue

Durée :

Long terme / Régulier

Secteur d'activité :

Santé et services sociaux

Ville :

Rouyn-Noranda

Date publié :

2019-11-09

Nombre de poste :

10

Voir toutes les offres

Description de l'offre
Le bénévole accompagnateur offre une présence rassurante aux personnes lors de
rendez-vous médicaux sur le territoire ou en région. Il peut également accompagner les
personnes ayant un besoin d'accompagnement pour aller faire les courses.
Une allocation pour vos frais de déplacement est allouée.
Ce poste vise à combler des besoins pour les différents quartiers ruraux de la Ville de
Rouyn-Noranda, soit : Arntfield, Beaudry, Bellecombe, Cadillac, Cléricy, Cloutier,
D'Alembert, Destor, McWatters, Montbeillard, Mont-Brun et Rollet.

Tâches
- Aller chercher les personnes à leur domicile;
- Accompagner les personnes à leur rendez-vous ou pour faire les courses;
- Reconduire la personne à son domicile;

Compétences recherchées
Habiletés en relation d'aide (empathie, écoute, respect, patience)

Nature du bénévolat
Horaire selon vos disponibilités, principalement en semaine.

Instructions spécifiques
La personne doit avoir une bonne condition de santé puisqu'elle peut être appelée à aider la
personne lors de ses déplacements. Une vérification des antécédents judiciaires est requise.

Centre d'action bénévole de Rouyn-Noranda
Le Centre d\'action bénévole de Rouyn-Noranda (CAB-RN) est une organisation
communautaire de services rendus par des bénévoles qui existe depuis 1982. Notre mission
est de promouvoir et développer l\'action et l\'implication bénévole dans tous les secteurs de
l\'activité humaine et de susciter une réponse à des besoins du milieu. Ainsi, pour le CAB-RN,
l\'implication bénévole devient un instrument de développement personnel et social ainsi
qu\'une ressource importante pour la communauté. Nous offrons également divers services
favorisant le maintien à domicile des clientèles ayant des incapacités ou en perte
d\'autonomie, dont la popote roulante et l\'accompagnement-transport bénévole.

Cette offre provient du site https://www.jebenevole.ca/

