
RÉINTÉGRATION COMMUNAUTAIRE DES PERSONNES 
 AYANT UNE LÉSION CÉRÉBRALE (NIAGARA)  

Postes de bénévolat 
 

POSSIBILITÉS DE BÉNÉVOLAT 
Visites amicales, événements spéciaux, activités de financement et soutien administratif 

Les bénévoles sont des membres indispensables de notre équipe. Vivez des expériences 
enrichissantes et profitez des occasions d’apprendre et de vous épanouir.  

Amusez-vous! 
 
Vous... 

- souhaitez améliorer la vie d’une autre personne? 
- êtes une personne attentionnée? 
- aimeriez redonner à la communauté? 
- pouvez offrir une heure par semaine? 

 
Si vous avez répondu oui à l’une de ces questions, avez-vous déjà songé à faire du bénévolat? 
 
Le centre Réintégration communautaire des personnes ayant une lésion cérébrale (Niagara), ou 
BICR, accueille des bénévoles de tous les secteurs de la communauté, y compris la communauté 
francophone. Nous sommes à la recherche de personnes attentionnées et compatissantes qui 
veulent aider nos participants à vivre avec les effets d’une lésion cérébrale acquise. Nos 
bénévoles peuvent prêter assistance dans de nombreux domaines. Ils peuvent assumer des 
rôles valorisants en travaillant auprès de nos participants ou en offrant un soutien à l’organisme 
de bien d’autres façons, notamment dans le cadre de nos activités de financement et de nos 
événements spéciaux qui ont lieu tout au long de l’année. Les bénévoles ont l’occasion de 
travailler individuellement ou en groupe.   
 
Nous faisons également activement la promotion de partenariats avec les établissements 
d’enseignement postsecondaire. Nous offrons des possibilités de stages en bloc ainsi que 
l’occasion d’effectuer des stages non rémunérés.  
 
Le bénévolat procure de nombreux avantages, notamment la possibilité :   

- d’acquérir une expérience précieuse;  
- d’apprendre de nouvelles compétences; 
- d’être un membre actif de la communauté; 
- d’établir des contacts au sein du secteur des services sociaux; 
- de ressentir la satisfaction d’avoir aidé une personne dans le besoin. 

 
Exigences : Aucune qualité particulière n’est exigée. Toute personne de 16 ans et plus peut 
présenter une demande! Nous exigeons toutefois que les candidats se soumettent à une 
vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables et qu’ils aient 
un désir véritable d’aider les gens.  
 

Si le bénévolat vous intéresse, faites parvenir votre curriculum vitae au :  
 

Coordonnateur du bénévolat 
Réintégration communautaire des personnes ayant une lésion cérébrale (Niagara) 

261, chemin Martindale, bureaux 12 et 13 
St. Catharines (Ontario)  L2W 1A1 

Courriel : hr@bicr.org  (en format Microsoft Word seulement) 


