CHERCHEZ-VOUS DES ÉTUDIANTS BÉNÉVOLES?
VOICI COMMENT NOS ÉTUDIANTS PEUVENT VOUS AIDER!
(auservicedumonde@uOttawa.ca ou 613-563-5945)

SERVICES DE PREMIÈRE LIGNE ET ADMINISTRATION
• Assurer des services de première ligne destinés aux enfants, aux jeunes, aux personnes âgées, aux populations autochtones, aux nouveaux
arrivants, aux communautés LGBTQ ou autres, notamment dans des secteurs tels que l’environnement, la santé, les entreprises sociales,
l’éducation sexuelle ou reproductive ou les services sociaux
• Aider des organismes régionaux, nationaux et internationaux à effectuer des tâches de programmation ou d’administration, comme préparer
des notes d’information ou de la correspondance
• Aider une organisation à comprendre le public qu’elle cible, à entretenir ses relations avec la clientèle ou à offrir des services bilingues
• Mettre en pratique les notions acquises en développement international ou en études autochtones.

COMMUNICATIONS ET ENGAGEMENT DU PUBLIC
• Contribuer à l’élaboration de stratégies et d’outils de planification pour le marketing, les communications, les médias sociaux et
le rayonnement (p. ex. : campagnes de sensibilisation à l’environnement, matériel éducatif ou présentations)
• Planifier ou animer des événements, conférences ou activités d’envergure
• Préparer du contenu pour le Web
• Participer à des études de marché et à des analyses
• Rédiger des sondages ou animer des groupes de discussion
• Préparer des sommaires accessibles et des rapports de recommandations

PLANIFICATION, MISE EN ŒUVRE ET ÉVALUATION DE PROGRAMMES
•
•
•
•
•

Rédiger des ébauches de stratégies de planification ou de plans d’affaires
Préparer les modalités des évaluations de programmes ou d’activités et participer au processus d’évaluation
Contribuer à l’élaboration de documents, d’outils et de processus à des fins de mise en œuvre de projets ou d’amélioration de la qualité
Procéder à des vérifications (p. ex. : gestion environnementale des déchets, sécurité, capacité) et préparer des rapports
Aider à la conception et à la mise en œuvre de projets ou de composantes de programmes (p. ex. : jardins communautaires, projets de
reforestation)
• Contribuer à l’élaboration de politiques et de procédures (p. ex. : santé et sécurité au travail, exposés de formation)
• Recueillir des données et des statistiques et en compiler les résultats

RÉVISION DE LA DOCUMENTATION ET RECHERCHE
• Effectuer de la recherche, procéder à des analyses et présenter des rapports sur des contextes, des
enjeux, des pratiques ou des programmes dans des secteurs ciblés (p. ex. promotion de la santé,
encadrement, nutrition, environnement, etc.) pour des populations précises
• Réviser des documents sur des sujets définis (développement international, environnement, santé,
etc.) et compiler des recommandations dans un rapport ou une présentation
Icônes : www.freepik.com

Vous avez une idée ou
un projet qui pourrait
bénéficier du concours
d’étudiants motivés?
Communiquez avec
nous!

