
 
 
Chef de sensibilisation au sein de la communauté 
 
Les bénévoles sont la clé de l'équipe qui nous aident à livrer cette promesse de trouver un traitement 
curatif contre la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse et améliorer la vie des Canadiens atteints de ces 
maladies chroniques. Comme bénévole avec Crohn et Colite Canada, vos efforts auront un impact sur 
des millions de Canadiens touchés par la maladie de Crohn ou de la colite aujourd’hui et pour les 
années à venir. Nous vous encourageons de soumettre votre demande et joignez-vous à notre équipe. 
 
Correspondez-vous au poste de chef de sensibilisation au sein de la communauté afin de vous 
joindre à notre équipe? 
 
En tant que Chef de sensibilisation au sein de la communauté, vous offrirez votre aide à votre région, 
dont : 

 Travailler de pair avec l'équipe et le directeur de la région afin d'exécuter les programmes et les 
initiatives de sensibilisation dans la communauté locale et dans la région 

 Créer des relations avec les partenaires locaux et les installations (écoles, services locaux, 
évènements de santé des employés, partenaires en santé) afin d'assurer des chances à Crohn et 
Colite Canada de partager des informations organisationnelles et face aux maladies 

 Participer aux initiatives de sensibilisation locales, régionales et nationales (comme la 
Sensibilisation mensuelle aux maladies de Crohn et Colite) de même qu'aux projets de 
sensibilisation locaux et autres initiatives communautaires 

 Participer lorsque possible aux tâches et groupes de travail lors des projets et initiatives de 
sensibilisation nationaux 

 
Votre engagement hebdomadaire : 

 De 1 à 3 heures par semaine de soutien continu et de liens avec l'équipe partenaire des 
volontaires locaux  

 Une activité de soirs et fins de semaine est nécessaire afin de participer aux rencontres locales 
et ainsi profiter des heures de grand trafic. Une disponibilité de jour est aussi idéale pour 
maintenir le contact avec l'équipe partenaire (appels et courriels) 

 Ce poste nécessite un engagement d'au moins un an 
 
Ce que vous apportez : 

 De fortes compétences en communication, tant orales qu'écrites, et être très à l'aise à prendre la 
parole en public 

 Avoir de forts liens avec la communauté locale est un atout. Un désir et une aptitude à tisser des 
liens de divers types. Répondant aux demandes, tant en temps qu'à divers moment. 

 Idéalement, une expérience dans un rôle de volontaire pour la région 
 
Ce que nous offrons : 

 Une communauté de support, un partenaire d'équipe dédié, une équipe de pairs et des 
formations spécifiques pour le rôle 

 Une opportunité pour utiliser et améliorer vos performances personnelles et élargir votre réseau 

 Une chance en main de faire une différence significative dans la vie des gens vivant avec les 
maladies de Crohn et Colite dans votre communauté 

 
J'ai lu, compris et accepté de remplir ces responsabilités comme indiqué. Je m'engage à être actif dans 
ce rôle du  _______________ au ___________________. 
 



 
________________________________________     _______________________________________    
Signature du volontaire et date                                            Signature du partenaire d'équipe et date 
 
Crohn et Colite Canada s'engage à vous supporter dans votre rôle ainsi qu'à vous apporter une 

expérience de bénévolat engagée. Vos commentaires sont appréciés au 
volunteer@crohnsandcolitis.ca 

mailto:volunteer@crohnsandcolitis.ca

