Bénévole de
la Porte Jaune

Programme
Générations
La Porte Jaune est un organisme à but non lucratif qui dirige des programmes intergénérationnels
pour la communauté. La Porte Jaune est toujours à la recherche de nouveaux bénévoles pour le
programme Générations.
Contexte
Pour devenir un membre du programme de sensibilisation des générations de la PJ, vous devez
être âgés d’au moins 55 ans et habitez le quartier. Plusieurs ainés dans notre secteur sont
socialement isolés et peuvent ressentir une perte d’autonomie, ce qui veut dire qu’ils ne peuvent
plus faire certaines tout seul. Le programme Générations a pour but de limiter ces problèmes.
Tous nos services sont gratuits. Pour devenir membre, vous n’avez qu’à nous passer un coup de
fil. Nous arrangerons une rencontre face à face pour évaluer vos besoins, chercher un bénévole
qui vous conviendra et vous jumeler. Pendant plus de 45 ans, nous avons été capables d’atteindre
et d’aider les aînés de notre secteur grâce à la générosité de bénévoles dévoués.
Services bénévoles offerts
Nos bénévoles offrent un certain nombre de services à nos membres:
• Visites amicales – partager une tasse de thé ou parler des nouvelles
• Accompagnements – offrir du soutien pour aller et revenir d’un rendez-vous, des courses
ou autres obligations
• Courses amicales – faire les courses pour un aîné qui n’est pas capable de quitter sa maison
• Soutien technique – comprendre les questions des membres et leur apprendre comment
être habile avec la technologie
Exigences du bénévole
- S’engager 2 heures par semaine sur une période d’au moins 4 mois
- Passer une vérification d’antécédents au près du SPVM (doit être âgé d’au moins 18 ans;
s’applique seulement pour le service de visites amicales)
- Première rencontre d’une heure avec la coordonnatrice du programme pour vérifier les
aptitudes et l’intérêt
Si vous êtes intéressé ou si vous avez de questions, veuillez contacter Mélissa, coordonnatrice des
bénévoles à la PJ, à outreach@yellowdoor.org

Pour plus de renseignements à propos de la PJ, s’il vous
plaît consultez notre site web www.yellowdoor.org

