LEUCAN RECHERCHE BÉNÉVOLES
Leucan, l'association pour les enfants atteints de cancer, est à la
recherche de plusieurs bénévoles pour combler les postes suivants :
·

Soutien à la salle de jeux en centre hospitalier

Tâches : assister les employées de Leucan dans la
préparation de bricolages, nettoyer les jeux et les jouets. La personne
peut éventuellement être invitée à partager un jeux ou un bricolage
avec un enfant.
Disponibilité : un bloc de trois heures par semaine (entre
le lundi et le vendredi) par exemple de 9 h à 12 h ou de 13 h à 16 h
-

Engagement exigé: s'engager à long terme (12 mois et plus)

Qualités requises : posséder une certaine dextérité
manuelle, aimer le contact avec les enfants ainsi que les parents.
Discrétion, facilité à s'intégrer et à travailler en équipe
Exigences : se soumettre à une entrevue de sélection,
participer à une formation d'environ 10 heures, consentir à une enquête
sur les antécédents judiciaires
·

Gardiennage en centre hospitalier

Tâches : donner un répit de trois heures aux parents dont
l'enfant est hospitalisé en offrant du gardiennage dans le chambre de
celui-ci
Disponibilité : un bloc de trois heures par semaine (entre le
lundi et le vendredi) par exemple de 9 h à 12 h ou de 13 h à 16 h
-

Engagement exigé : s'engager à long terme (12 mois et plus)

Qualités requises : posséder de l'expérience auprès des
enfants. Discrétion, autonomie, bon jugement.
Exigences : se soumettre à une entrevue de sélection,
participer à une formation d'environ 10 heures, consentir à une enquête
sur les antécédents judiciaires.
Pour toute question, veuillez contacter Ginette Trudel,
ginette.trudel@leucan.qc.ca<mailto:ginette.trudel@leucan.qc.ca> - 514731-3696 poste 1230
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Soutenez les familles d'enfants atteints de cancer en participant à nos
activités-bénéfice : le Défi ski Leucan<http://www.defiski.com/>, le
Défi têtes rasées Leucan<http://www.tetesrasees.com/>, la campagne de

tirelires d'Halloween<https://www.leucan.qc.ca/fr/activite-definancement/campagne-tirelires-dhalloween/>, L'Expérience
Leucan<http://www.experience-leucan.com/fr/> et bien d'autres...

