DESCRIPTION DE ROLE : BÉNÉVOLE
Maison d’amitié est un endroit sécuritaire et accessible où les femmes peuvent être écoutées, supportées et où elles
peuvent se réfugier temporairement. Elle compte deux maisons distinctes qui ont une capacité d’accueillir 15
femmes et enfants. Elle fut fondée en 1976 dans le but de venir en aide aux femmes victimes de violence et à leurs
enfants.

SOMMAIRE DU POSTE
Adresse de l'occasion de bénévolat : Région d’Ottawa
Vérification des antécédents en vue d'un travail auprès de personnes vulnérables exigée: oui
Engagement: Court terme - Long terme entre 6 mois et un an
Disponibilité: Journées; Soirées; Fins de semaine; Flexible
Langue préférée: Français
Maison d’amitié recherche des bénévoles dotés de talents divers afin d’améliorer le quotidien de nos résidentes et de
leurs enfants. Les activités sont variées :

DESCRIPTION DES FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS
1.

Aide aux femmes
 Organiser et/ou accompagner les femmes lors d’activités extérieures : promenade à pied, sorties au parc,
rendez-vous chez le médecin, sorties de magasinage, déménagement…
 Organiser une fête de retrouvailles; communiquer avec les ex-résidentes, rechercher des dons, faire et
installer les décorations, etc.
 Programmer des soirées à thème.
 Planifier et animer des activités : yoga, méditation, couture, piano, tricot, journée de la femme, etc.
 Élaborer et animer des ateliers sur divers sujets : lecture, gérer un budget, la mise en beauté, l’alimentation,
créer un curriculum vitae, cours de langue (anglais), etc.

2.

Aide aux enfants
 Faire du gardiennage pour rendez-vous, sorties, ateliers, déménagement.
 Accompagnement sorties : musées, parcs, etc.
 Aide aux devoirs – Lecture : l’heure du conte
 Activité de bricolage dans la salle de jeu : thème Halloween, Noël, etc.
 Cuisiner des recettes simples : biscuits, gâteaux, etc.
 Organiser des fêtes d’enfants.
3.






Aide à Maison d’amitié
Organiser le rangement des dons, de la lingerie, de la bibliothèque et du garage.
Organiser les objets pour les trousses de bienvenue et faire des trousses.
Faire du jardinage.
Décorer les maisons.
Aider aux travaux de rénovations et à l’entretien : peinture, rideaux, etc.

Nous sommes également ouvertes à vos suggestions qui visent à enrichir la vie des femmes et de leurs enfants de
Maison d’amitié.
Écrivez-nous à propos de vos intérêts aujourd’hui : info@maisondamitie.ca

