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Description de loffre
Accompagner et conduire des personnes ayant besoin d'un soutien physique et/ou
psychologique, ou ayant la difficultÃ© Ã se mobiliser, lors de rendez-vous mÃ©dicaux.
Aller les chercher Ã domicile, les conduire, les attendre et les raccompagner chez eux. Leur
offrir une prÃ©sence sÃ©curisante et chaleureuse et leur procurer, selon les besoins, un
support physique lors des dÃ©placements ainsi qu'un rÃ©confort moral.

Tâches
Se prÃ©senter avec sa voiture chez la personne Ã l'heure convenue. Aider la personne si
besoin: Ã mettre son manteau, ses bottes, etc. Lui rappeler ce qu'elle doit apporter avec
elle(ex: cartes). L'aider Ã monter/descendre de la voiture si nÃ©cessaire, et l'accompagner
Ã l'endroit exact oÃ¹ a lieu le rendez-vous. Assister la personne tout au long de
l'accompagnement; Ãªtre Ã l'Ã©coute de ses besoins, faire preuve de discrÃ©tion.
Demeurer dans la salle d'attente durant toute la durÃ©e du rendez-vous et Ãªtre disponible
pour la personne au besoin. L'aider Ã comprendre les consignes. La sÃ©curiser et
l'encourager. Donner un coup de main pour remplir les formulaires si requis. Ramener la
personne Ã son domicile. Percevoir sa contribution et la remettre au CAB selon les ententes
ainsi que les formulaires pour les frais de dÃ©placement. Informer la personne responsable
de l'organisme des conditions particuliÃ¨res liÃ©es aux bÃ©nÃ©ficiaires, s'il y a lieu.

Compétences recherchées
Conduire de faÃ§on responsable et prÃ©ventive, respecter le code routier. Aptitudes Ã
crÃ©er des liens de confiance, Ãªtre positif et avoir une attitude chaleureuse et
sÃ©curisante. CapacitÃ© d'Ã©coute et de jugement. Respecter la confidentialitÃ© et faire
preuve de la plus stricte discrÃ©tion. TrÃ¨s bonne capacitÃ© Ã communiquer et Ã
travailler auprÃ¨s des personnes aÃ®nÃ©es. DÃ©montrer: respect, empathie, patience et
honnÃªtetÃ©. Ãtre responsable, fiable et ponctuel. ConnaÃ®tre, comprendre et respecter
les limites et les balises de ses tÃ¢ches et du CAB. Ãtre capable de rapporter tous
questionnements, observations et incidents Ã son superviseur et accepter d'Ãªtre
encadrÃ©. ConnaÃ®tre les diverses ressources locales en santÃ©. avoir une santÃ©
permettant d'exÃ©cuter les tÃ¢ches reliÃ©es Ã ce poste dont conduire une automobile,
aider physiquement une personne dans ses dÃ©placements, monter des escaliers.
S'engager Ã aviser le CAB dans les plus brefs dÃ©lais de toutes incapacitÃ©s physiques,
maladies ou infections pouvant porter prÃ©judice aux personnes bÃ©nÃ©ficiaires ou Ã la
personne bÃ©nÃ©vole elle-mÃªme.

Nature du bénévolat
S'engager selon l'horaire Ã©tabli Ã rendre le service. Suivre une sÃ©ance d'orientationformation prÃ©alable au dÃ©but de l'engagement.

Instructions spécifiques
Accepter de suivre la sÃ©ance d'orientation et la formation de base obligatoire. Participer
aux formations ultÃ©rieures.
VÃ©rification des antÃ©cÃ©dents judiciaires en vue d'un travail auprÃ¨s de personnes
vulnÃ©rables et en lien avec le code de la conduite automobile. Fournir deux
rÃ©fÃ©rences autres que membres de la famille et dont une minimalement en lien avec un
emploi ou avec du bÃ©nÃ©volat.
AdhÃ©rer au code d'Ã©thique et signer l'entente mutielle. Avoir un vÃ©hicule en bon
Ã©tat. Aviser sa compagnie d'assurance concernant l'utilisation de la voiture Ã des fins de
bÃ©nÃ©volat.

Centre d'action bÃ©nÃ©vole Le Hauban
Le Centre d'action bÃ©nÃ©vole Le Hauban inc., organisme sans but lucratif reconnu
comme un organisme de charitÃ©, a vu le jour en 1987. Depuis ce temps, le Centre n'a pas
cessÃ© de promouvoir l'action bÃ©nÃ©vole sur son territoire, soit de l'Anse-Ã -Valleau Ã
Coin-du-Banc. Sa mission est de promouvoir l'action bÃ©nÃ©vole dans les diffÃ©rents
secteurs de l'activitÃ© humaine et de susciter une rÃ©ponse aux besoins du milieu. Le
Centre assume son rÃ´le par le biais de diffÃ©rents champs d'action qui permettent
d'amÃ©liorer la qualitÃ© de vie de la communautÃ©.
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