Volunteering
safely
duringauCOVID-19
Conducteur
bénévoles
besoin
Grand Toronto
Depuis le commencement de la pandémie, les organisations à but non-lucratif ont vu un déclin
significatif de conducteurs bénévoles. Ces bénévoles offrent soutien pour les programmes qui inclut la
livraison et transportation des programmes qui apportent les produits essentiels et services aux
personnes les plus vulnérables dans nos communautés. Les conducteurs bénévoles sont un rôle de
bénévolat plus besoin dans les régions de Toronto, York et Peel.
Organizations à but-non lucratif and les groupes locale menée par le communauté besoin les
conducteur qui:
• Peut consacrer 3–6 heurs par semaine
• A accès à un voiture et un G licence valide
• Est prête a complété un vérification de dossier
En décidant à devenir un conducteur bénévole, tu devrais considérer:
•
•
•

Quand tu es disponible et combien de temps est-ce-que tu peux commettre
Ton niveau de confort pour intégrer avec les personnes plus âgées et les personnes vulnérables
Tâches additionnel que tu est capable à faire (e.g. trier, emballage, soulever)

Cliquez sur les liens below pour visionner les vidéos à propos de conduire comme une forme
de bénévolat. Les contenus de vidéo sont offerts en Anglais seulement.

Biens essentiel

Repas sain

Conducteur bénévole

Apprend comment VHA
Home Healthcare a engagé
les volontaires pour satisfaire
les besoins de COVID-19.

Découvre comment
TransCare a continué a
engagé les volontaires
pendant la pandémie.

Écoute les organisations et
les conducteurs volontaires
alors qu’ils discutent les
soutient du communautés
vaux à eux

Visionner

Visionner

Visionner

Prête à conduire? Soyez présélectionnés pour devenir un conducteur bénévole dans ton
communauté:
•
•
•

Connecte directement avec les organisations qui ont besoin de toi
Ton centre d’action bénévole locale va faire suivre sur ta expérience
Soutien est disponible en Anglais pour fournir d’aide additionnel pendant le processus
d'application

Cliquez sur ta région pour commencer! Ce service est offert en Anglais seulement.
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