À titre de bénévole de Cornerstone, vous jouez un rôle essentiel pour aider les femmes à briser le cycle
de la pauvreté et de l’itinérance, et à se bâtir une nouvelle vie pleine d’espérance et de stabilité.

Que puis-je faire à titre de bénévole?
Il y a de nombreuses façons de
s’engager! Nous savons que chaque
bénévole apporte un ensemble
unique de capacités et d’intérêts, et
nous désirons trouver ce qui serait
le mieux pour chacun(e). Voici
quelques-unes des façons d’être
un(e) bénévole dans l’une des
résidences de Cornerstone :
•

Faire le tri des dons de
nourriture, et aider à préparer les
repas nutritifs qui soutiennent les
femmes demeurant dans l’une des
résidences de Cornerstone.
•

Offrir un moyen de transport et de l’accompagnement pour les rendez-vous, la recherche d’un
domicile ou le déménagement.

•

Organiser des activités comme de l’artisanat ou des soirées de jeux, des sorties à l’extérieur,
ainsi que des programmes d’activités physiques qui rendent chaque journée joyeuse et
excitante.

•

Offrir une coupe de cheveux, ajuster une robe ou un pantalon, afin que les résidentes se sentent
à leur mieux et puissent vivre avec dignité.

•

Dactylographier, recueillir des fonds, faire des envois de courrier en vrac afin d’appuyer le
personnel de Cornerstone, qui ne peut tout faire sans votre aide!

Nous acceptons toute nouvelle idée ou suggestion de projet pouvant accommoder vos habiletés
particulières!

Puis-je être bénévole à Cornerstone?
Toutes les personnes qui veulent être bénévoles dans l’une des résidences de Cornerstone sont les
bienvenues! Si vous voulez aider les femmes à rebâtir leur vie, alors Cornerstone peut être l’endroit
pour vous.

Nous recrutons des bénévoles de façon active au sein des groupes désireux d’atteindre l’équité, qui
représentent les communautés que nous servons : les nouveaux Canadiens et Canadiennes, les
autochtones, les personnes LGBTQ+, ainsi que ceux et celles qui ont vécu l’itinérance et l’insécurité
domiciliaire.

Comment se porter bénévole?
À Cornerstone, nous travaillons avec des femmes qui sont particulièrement vulnérables à un moment
donné de leur vie. C’est pourquoi nous effectuons un contrôle minutieux de tous les bénévoles et du
personnel, afin de maintenir les normes de confidentialité les plus élevées possible et des limites
appropriées, tout en offrant un appui durable.
Le processus typique de demande pour devenir bénévole suit les étapes suivantes :
•

Veuillez déposer une demande auprès de notre coordinatrice des bénévoles, au 314, rue Booth.

•

S’ensuivra une rencontre, durant laquelle nous discuterons des fonctions possibles, nous
poserons des questions, et déterminerons s’il y a un poste pour vous.

•

On vous demandera deux références professionnelles. Celles-ci peuvent provenir d’un emploi
rémunéré, d’un autre poste bénévole ou du milieu universitaire/scolaire.
o

•

On vous demandera également de remplir un formulaire de vérification des antécédents
en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables, dont la copie originale doit être
datée d’il y au plus 90 jours. Une lettre d’un bénévole de Cornerstone doit y être jointe
afin que cette vérification soit effectuée sans frais.

Une fois toutes ces étapes effectuées, nous travaillerons ensemble pour trouver la meilleure
correspondance possible avec un poste de bénévole.

La plupart des bénévoles de Cornerstone commencent à exécuter leurs fonctions sous la supervision
d’un membre du personnel. Si vous êtes intéressé(e) par un rôle plus indépendant pour interagir avec
les résidentes, nous offrons une séance de formation de un jour trois ou quatre fois par année. Les
bénévoles qui suivent cette formation deviennent admissibles à la plupart des fonctions au sein de
Cornerstone.
Pour en savoir plus sur les activités de bénévolat dans les résidences de Cornerstone, veuillez
communiquer avec la Coordinatrice des bénévoles, Rosemary Jones,
à rosemary.jones@cornerstonewomen.ca.
Veuillez remplir le formulaire ci-joint, ou imprimez-le et postez-le à notre coordinatrice des bénévoles.

