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Centre de bénévolat

Sida-Vie Laval

L’organisme Sida-Vie Laval, qui a comme clientèle des personnes atteintes du VIH/Sida, recherche un bénévole pour aller
chercher, à chaque semaine, des denrées alimentaires à Chomedey. Le bénévole doit posséder une voiture et être
disponible le mercredi matin. Les frais de kilométrage sont remboursés.
Organisme Oasis

Le Centre de bénévolat peut orienter les gens désirant devenir bénévoles vers l’Oasis, unité mobile d’intervention et
organisme qui vient en aide aux jeunes démunis. L’Oasis organise une activité de financement au mois de mars 2008 et
recherche des bénévoles pour le comité organisateur. Les personnes intéressées doivent être disponibles quelques soirs
par mois pour assister aux réunions d’équipe.
Centre de bénévolat de Laval

Le Centre de bénévolat possède un service de dons et commandites. Le Centre bénéficie de dons offerts par des
associations, écoles, employés, entreprises, groupes sociaux, etc. Les personnes intéressées à partager leur expérience
et à faire partie de l’équipe de bénévoles au service des dons et commandites communiqueront avec le Centre de
bénévolat.
Maintient à domicile

Le Centre de bénévolat recherche toujours des bénévoles pour le service de maintien à domicile. Que ce soit pour
l’accompagnement-transport médical, l’accompagnement-courses, l’aide aux devoirs ou les visites amicales, une
implication de trois heures par semaine est demandée.
Le Centre de bénévolat de Laval est situé au 1870, rue Michelin. Information: 450 681-6164.
Bénévoles au soutien administratif

Sous la supervision de l’adjointe à l’administration de la Fondation Cité de la Santé de Laval, nos bénévoles au soutien
administratif doivent posséder des aptitudes en informatique et avoir du temps à consacrer bénévolement. La tâche
principale de ce poste bénévole consiste essentiellement à des entrées de données pour la gestion des dons et autres
tâches. Information: Raymonde au 450-975-5347 ou par courriel Raymonde_duval_csl@ssss.gouv.qc.ca
Cours au Rendez-vous des aîné(e)s

Il reste quelques places de disponibles au cours de scrapbooking et d’ateliers créatifs au Rendez-vous des Aîné(e)s.
Information: 450 667-8836 ou pages.videotron.com
Aide-éducatrice recherchée

