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Activités Centres de jour pour adultes Visites de soins palliatifs à domicile Transport pour soins médicaux Collecte de fonds Boutiques d’occasion NOVA 

Fonction Fournir un environnement chaleureux et 

amical à des personnes âgées souffrant de 

démence où ils peuvent se sentir accueillis, 

en sécurité et avoir du plaisir, tout en 

donnant un répit précieux aux proches 

aidants.  Ceci leur permet de demeurer 

chez eux plus longtemps. 

Visiter des patients atteints de cancer ou de 

SLA à domicile afin de leur offrir un contact 

amical, empathique et fiable, en plus de 

donner un temps de répit aux proches 

aidants.  Ceci permet aux malades de 

demeurer chez eux plus longtemps. 

Transporter des patients atteints de 

cancer à des rendez-vous médicaux, aller 

et/ou retour.  Ceci leur enlève le stress 

de conduire dans le trafic, de trouver du 

stationnement, ainsi que des soucis 

financiers alors qu'ils doivent se 

présenter à une série de traitements. 

Grands ou petits, nous apprécions tous les 

événements organisés par nos comités de 

levées de fonds, ainsi que toutes tierces 

parties.  Nous sommes extrêmement 

privilégiés de pouvoir compter sur l’appui de 

plusieurs individus, entreprises, associations 

et organisations communautaires. 

Offrir généreusement du temps aux 

boutiques d’occasion, soit dans les 

magasins ou dans les coulisses en 

préparant les produits donnés  pour 

les vendre dans les 6 différentes 

boutiques 

Tâches  accueillir les clients au Centre de jour 

 encourager les clients à interagir et à 

participer 

 aider aux activités de musique, de 

bricolage et de stimulation mentale 

 les bénévoles intéressés peuvent aussi 

aider à préparer le dîner chaud servi 

aux clients et aux bénévoles, en le 

préparant soit dans la cuisine du 

centre, ou à leur domicile  

 divertir les clients avec de la musique 

et/ou du chant 

 rencontrer les clients à leur domicile en 

tant que visiteur amical 

 selon l'état de santé de chaque patient, 

le rôle peut varier d'une conversation 

amicale à une présence silencieuse 

alors que le patient dort 

 aucun traitement médical ou soins 

directs 

 conduire des patients de leur 

domicile à des rendez-vous 

médicaux (locaux ou en ville) 

 ramener des patients chez eux après 

des traitements ou rendez-vous 

 offrir un contact amical à une 

personne qui a peut-être besoin de 

support et de gentillesse 

 il n'est pas obligatoire de rester avec 

le patient pour la durée du rendez-

vous 

 organiser une activité de levées de 

fonds pour NOVA dans votre milieu de 

travail, soit une vente de pâtisseries, 

une journée « jeans », une collecte de 

vêtements/jouets/livres pour les 

boutiques d’occasion pour NOVA, etc. 

 participer à un de nos évènements 

annuels pour nous aider 

individuellement ou en groupe, tels que 

notre Arbre de vie, notre déjeuner-

bénéfice, Yoga pour NOVA ou notre 

tournoi de golf 

 Recevoir, trier, exposer et 

vendre les biens à la 

communauté 

 Préparez les dons pour la mise 

en vente dans les différentes 

boutiques 

 Accueillir les clients et les inciter 

à acheter 

 Réparer et/ou nettoyer les 

articles 

 Aidez à promouvoir la cause 

Engagement Une fois par semaine, une fois par mois 

pour les cuisiniers et les musiciens 

Selon l'horaire du bénévole et les besoins 

des clients 

Selon l'horaire du bénévole et les besoins 

des clients 

Selon l'horaire et les intérêts du bénévole Plage horaire de 3 heures, 1 ou 2 fois 

par semaine (10h-13h ou 13h à 16h) 

Avantages  aider plusieurs merveilleux aînés 

 travailler en équipe 

 utiliser vos talents actuels et en  

développer de nouveaux 

 se sentir revigoré après avoir travaillé 

dans un environnement chaleureux et 

attentionné 

 participer à la formation continue et 

aux ateliers 

 savoir que l'aide apportée est toujours 

importante et grandement appréciée 

 supporter une cause qui vous concerne 

 demeurer actif et impliqué dans votre 

communauté 

 utiliser vos talents actuels, découvrir de 

nouveaux intérêts 

 rencontrer des gens intéressants 

 participer à la formation continue et 

aux ateliers 

 savoir que l'aide apportée est 

importante et grandement 

appréciée 

 remboursement des frais d'essence 

 supporter une cause qui vous 

concerne 

 possibilité de faire du bénévolat 

alors que vous vous rendez au travail 

 rencontrer des gens intéressants 

 recueillir des fonds pour aider des gens 

vulnérables 

 savoir que l'aide apportée est toujours 

importante et grandement appréciée 

 supporter une cause qui vous concerne 

 demeurer actif et impliqué dans votre 

communauté 

 utiliser vos talents actuels, découvrir de 

nouveaux intérêts 

 rencontrer des gens intéressants 

POUR PLUS D'INFO CONTACTEZ: 

novahelpwanted@gmail.com ou 

514-457-1642 ou 

https://www.facebook.com/ThriftShops

ForNovaBoutiquesdoccasionPourNova/  

 Augmenter les fonds 

nécessaires pour soutenir NOVA 

l’ouest de l’île 

 Aider à faire une différence 

environnementale (réduire, 

réutiliser, recycler) 
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