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ENGAGEMENT BÉNÉVOLE À LA MAISON ROGER NEILSON 
 

La maison Roger Neilson offre une variété d'occasions de bénévolat. Vous pouvez vous joindre à notre équipe de bénévoles dans 
le cadre de l'une ou plusieurs des activités suivantes : 
 
Fabrication de cartes 
Vous fabriquez à la main des cartes uniques qui sont envoyées aux familles dans le cadre du suivi de deuil. Vous travaillez 
à votre domicile et le papier et les enveloppes vous sont fournis, au besoin. Condition préalable : participer à une séance 
d'information à l'intention des futurs bénévoles. 
 

Soutien à la famille 
Vous participez à l'octroi de soins à des enfants ayant reçu un diagnostic de maladie limitant l'espérance de vie et 
séjournant à La maison Roger Neilson afin de recevoir des soins temporaires de répit et/ou de fin de vie. Dans ce rôle, 
vous travaillez avec une équipe interdisciplinaire, vous effectuez de la surveillance et vous jouez avec les enfants et vous 
les divertissez. Vous devez posséder une expérience approfondie et des connaissances pratiques du travail auprès 
d'enfants et de jeunes. Le travail auprès d'enfants et de jeunes ayant des besoins spéciaux est considéré un atout. Vous 
devez avoir au moins 18 ans. Vous devez avoir suivi avec succès la formation sur les soins palliatifs et vous engager pour 
une durée minimum d'un an après la formation et offrir au moins huit (8) heures de bénévolat par mois. Les séances 
d'orientation et de formation sont fournies. Condition préalable : suivre la formation sur les soins palliatifs. 

 

Jardinage 
Vous travaillez dans les jardins durant les mois de printemps, d'été et d'automne afin de maintenir la beauté de nos 
espaces extérieurs. Les séances d'orientation et de formation sont fournies. Condition préalable : participer à une séance 
d'information à l'intention des futurs bénévoles. 
 

Rédaction de demandes de subvention 
Vous participez à l'élaboration, la rédaction et la soumission de propositions de subvention. Vous collaborez avec les 
membres du comité afin d'élaborer une stratégie annuelle visant à accroître la valeur des subventions annuelles. 
Condition préalable : participer à une séance d'information à l'intention des futurs bénévoles. 
 

Entretien ménager 
Vous aidez à effectuer les tâches ménagères légères requises. Vous devez avoir au moins 18 ans. Condition préalable : 
participer à une séance d'information à l'intention des futurs bénévoles. 
 
Préparation des repas 
Vous jouez un rôle important par rapport à la diminution du sentiment d'éloignement pour les familles. Vos 
responsabilités incluent l'aide au personnel et aux familles dans la cuisine et la préparation de repas conformément aux 
normes de La Maison. Vous devez avoir au moins 18 ans. Condition préalable : participer à une séance d'information à 
l'intention des futurs bénévoles. 
 

Tricot et couture 
Vous créez et fabriquez des couvertures et des courtepointes souvenir et d'autres articles à offrir aux invités et à leurs 
familles afin de rendre leur séjour plus confortable. Vous travaillez de votre domicile ou ailleurs et les projets vous sont 
assignés à mesure que des articles sont requis. Condition préalable : participer à une séance d'information à l'intention 
des futurs bénévoles. 
 

Bibliothèque  
Vous veillez à ce que les livres et autres médias, comme les DVD, soient bien entretenus et organisés. Vous rangez les 
livres, les DVD, les VHS et les autres articles de la bibliothèque selon un code de couleur. Vous devez posséder de bonnes 
capacités organisationnelles. Condition préalable : participer à une séance d'information à l'intention des futurs 
bénévoles. 
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Entretien et réparation 
Vos principales responsabilités consistent à réparer des jouets et de l'équipement et à entretenir de façon générale les articles de 
centre palliatif. Vous effectuez un quart de travail régulier par semaine. Condition préalable : participer à une séance 
d'information à l'intention des futurs bénévoles. 
 

Création de boîtes souvenir 
Vous jouez un rôle important par rapport à la création de souvenirs. Vous créez et peignez des boîtes pour le programme 
de soutien en cas de deuil. Vous devez posséder une expérience de la peinture. Condition préalable : participer à une 
séance d'information à l'intention des futurs bénévoles. 
 
Administration de bureau  
Vous aidez à effectuer diverses tâches durant les heures de bureau régulières. Vous devez posséder une expérience en 
informatique et en bureautique. Condition préalable : participer à une séance d'information à l'intention des futurs bénévoles. 
 
Orientation 
Vous participez à l'orientation des nouveaux bénévoles et membres du personnel en mettant l'accent sur la santé et la 
sécurité. Vous devez être bénévole à La maison Roger Neilson depuis au moins un an. Condition préalable : participer à 
une séance d'information à l'intention des futurs bénévoles. 
 

Photographie 
Vous jouez un rôle important par rapport à la création de souvenirs. Vous prenez des photos à la demande des familles. Condition 
préalable : participer à une séance d'information à l'intention des futurs bénévoles. 
 
Jeux et apprentissage 
Vous participez à l'octroi de soins à des enfants ayant reçu un diagnostic de maladie limitant l'espérance de vie et 
séjournant à La maison Roger Neilson afin de recevoir des soins temporaires de répit. Dans ce rôle, vous travaillez avec 
une équipe interdisciplinaire, vous effectuez de la surveillance et vous jouez avec les enfants et vous les divertissez. Vous 
devez posséder une expérience approfondie et des connaissances pratiques du travail auprès d'enfants et de jeunes. Le 
travail auprès d'enfants et de jeunes ayant des besoins spéciaux est considéré comme un atout. Vous devez avoir au 
moins 18 ans. Une formation est fournie. Condition préalable : participer à une séance d'information à l'intention des 
futurs bénévoles. 

 

Réception et accueil 
Dans ce rôle, vous rencontrez, accueillez et procédez au triage des visiteurs. Vous devez posséder de fortes compétences 
en service à la clientèle. Vous devez avoir au moins 18 ans. Le bilinguisme est considéré comme un atout. Une formation 
est fournie. Condition préalable : participer à une séance d'information à l'intention des futurs bénévoles. 
 

Soutien à la fratrie 
Vous collaborez avec le personnel afin d'effectuer des tâches liées à la planification, la mise en œuvre et la tenue des 
séances du groupe de soutien à la fratrie. Dans ce rôle, vous préparez le programme, placez la salle, accueillez les 
participants, etc. Condition préalable : être un bénévole en soutien à la famille. 
 

Promotion (bureau de conférenciers) 
Vous parlez au nom de La maison Roger Neilson lors de divers événements communautaires et durant des réunions de 
l'organisation dans le but d'accroître la sensibilisation aux services de soins palliatifs pédiatriques. Vous offrez des visites de  
La maison Roger Neilson aux personnes qui en ont fait la demande à l'avance. Vous possédez des connaissances et une 
expérience de bénévolat préalables relatives à La maison Roger Neilson. Une formation est fournie. 
 

Organisation d'événements spéciaux  
Vous participez à la planification d'événements spéciaux organisés par La maison Roger Neilson ou par d'autres 
organismes au nom de La maison Roger Neilson. Condition préalable : participer à une séance d'information à l'intention 
des futurs bénévoles. 
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Récréothérapie 
Vous aidez directement ou indirectement l'équipe professionnelle à octroyer des soins aux invités en créant et en 
dirigeant des activités de thérapie par le jeu dans le but d'améliorer la qualité de vie des enfants et des familles durant 
leur séjour à La maison Roger Neilson. Condition préalable : être un bénévole en soutien à la famille. 
 

Formation et ateliers  
Vous aidez le personnel à effectuer des tâches liées à la préparation et la prestation de la formation. Les ateliers sont offerts le 
jour et en soirée. Condition préalable : participer à une séance d'information à l'intention des futurs bénévoles. 
 
Vidéographie 
Vous offrez des conseils éducatifs en matière de vidéographie. Vous préparez les séances vidéo et connaissez le 
fonctionnement de l'équipement audiovisuel fourni. Vous êtes en mesure de retoucher les vidéos filmées dans le but 
d'être présentées à des auditoires quelconques. Condition préalable : participer à une séance d'information à l'intention 
des futurs bénévoles. 
 

Bénévolat à distance 
Vous effectuez des projets pour La maison Roger Neilson à votre domicile. Parmi les projets typiques, on compte les 
projets de nature électronique et administrative comme la révision et la mise en page de documents, la traduction, etc. 
Condition préalable : participer à une séance d'information à l'intention des futurs bénévoles. 
 

Visites à domicile 
Vous visitez des enfants à leur domicile sur une base régulière afin d'offrir deux heures de répit aux parents. Condition 
préalable : être un bénévole en soutien à la famille et posséder au moins une année d'expérience de bénévolat à domicile. 


