Bénévole au programme de jumelage téléphonique
(Société canadienne du cancer)
Clientèle :

Autres

Langue :

Français

Organisme :

Société canadienne du cancer
cancer.ca

Région :

Montréal

Durée :

selon vos disponibilités

Secteur d'activité :

Santé et services sociaux

Ville :

toutes les villes du Québec

Date publié :

2020-01-11

Centre d'action bénévole affilié :

Fédération des centres d'action bénévole
du Québec

Nombre de poste :

40

Voir toutes les offres

Description de l'offre
Notre programme permet à des personnes atteintes de cancer et à des proches aidants, de
se jumeler à des bénévoles ayant vécu un cancer et/ou ayant accompagné un proche atteint
de cancer. Ce service gratuit est offert sur une base individuelle et confidentielle. L'équipe
du programme offre une formation et un encadrement continu à ses bénévoles.

Tâches
Par sa capacité d'écoute, son empathie et son respect, le bénévole offre à son client un
soutien téléphonique pour faire face aux difficultés, se sentir moins seul et être mieux
outillé pour traverser l'expérience de son cancer ou de celui de son proche. Le nombre

d'appels de soutien est variable et convenu entre le bénévole et le client, selon les besoins
de celui-ci et les disponibilités de chacun.

Compétences recherchées
-Être un survivant du cancer ayant terminé son traitement depuis au moins un an ou être
l'aidant d'une personne ayant terminé son traitement du cancer depuis au moins un an
-Posséder des compétences de base en informatique et avoir un accès fiable à Internet
-Réussir l'ensemble de la formation du programme de jumelage

Nature du bénévolat
-Horaire flexible, selon vos disponibilités, dans le confort de votre foyer (soutien
téléphonique)
-Formation en écoute active et coaching offerts (à distance) par une équipe professionnelle
-Transformer une expérience personnelle de cancer en source d'espoir et d'encouragement
pour d'autres personnes
-Vivre une expérience de bénévolat significative
-Jouer un rôle important en appuyant la mission, la vision et les valeurs de la Société
canadienne du cancer

Instructions spécifiques
-Excellente écoute, facilité à communiquer, autonomie et capacité d'adaptation
-Disponibilité et motivation à accompagner des personnes atteintes de cancer ou des aidants
-Avoir une attitude positive, attentionnée et sans jugement
-Être émotionnellement disponible et apte à offrir du soutien à différents types de personnes
-Capacité à apprendre et à appliquer des techniques d'écoute active
-Accepter la vérification de vos antécédents judiciaires
-S'engager à participer au programme de jumelage pendant au moins un an

Société canadienne du cancer
Le programme de jumelage de la Société canadienne du cancer permet à des personnes
atteintes de cancer et à des proches aidants de se jumeler à des bénévoles ayant eu une
expérience similaire. Ces bénévoles sont formés et encadrés pour offrir un soutien
téléphonique confidentiel et gratuit.

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

