TRANSFORMEZ DES VIES, UN VŒU À LA FOIS.

Être bénévole de vœux à la Fondation, c’est suivre l’ensemble du processus menant à la
réalisation du vœu le plus cher d’un enfant atteint d’une maladie grave.
Les bénévoles de vœux travaillent en équipe de deux. Ils rendent visite à l’enfant et sa
famille à la maison, et sont les premiers à découvrir le vœu de l’enfant. Ils travaillent en
collaboration avec les coordonnatrices de vœux de la Fondation pour faire vivre à l’enfant
une belle aventure qui l’éloignera un peu des réalités quotidiennes imposées par sa
maladie.
Tâches
•
•
•
•
•
•
•

Visiter l’enfant et sa famille pour discuter du vœu de l’enfant (visite initiale).
Faire parvenir les documents de 1ere visite à la Fondation.
Être le lien entre la famille et la Fondation tout au long du processus de
planification du vœu.
Organiser une activité de dévoilement de vœu pour annoncer à l’enfant quel sera
son vœu.
Rendre visite à la famille pour leur apporter leur paquet voyage (vœu voyage).
Être présent le jour de la réalisation du vœu (vœu local).
Aller visiter l’enfant et sa famille après le vœu pour avoir les commentaires.

Qualifications requises
•
•
•
•
•
•

Être âgé de 21 ans ou plus;
Être disponible, engagé et impliqué;
Avoir un bon rapport avec les enfants;
Être prêt à suivre une formation en ligne;
Être habile avec la technologie (accès facile et rapide à un ordinateur, courriels,
etc.);
Être en mesure de se déplacer facilement.

Voici les étapes pour devenir bénévole de voeux :
1- Remplir le formulaire de demande https://faisunvoeuqc.ca/fr/commentaider/benevolat
2- Prendre part à une entrevue téléphonique
3- Suivre la formation en ligne
4- Vérification des antécédents judiciaires
Pour toutes questions, veuillez contacter Johanne Watts, coordonnatrice de vœux, 514488-9474 p. 6242 / johanne.watts@faisunvoeuqc.ca
353, rue Saint-Nicolas, bureau 210
Montréal (Québec) H2Y 2P1

Téléphone : 514 488-9474
Sans frais : 1 866 543-9474
Télécopieur : 514 221-4774

info@faisunvoeuqc.ca
faisunvoeuqc.ca

