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Cherchez-vous des bénévoles?
Les étudiant(e)s de l’Université d’Ottawa peuvent vous appuyer de nombreuses manières à distance.
Voici quelques idées de placements de bénévolat à distance ou virtuels :

BRISER L’ISOLEMENT EN CONTEXTE DE DISTANCIATION SOCIALE
•
•
•

Appeler vos membres/clients afin de briser l’isolement et prendre de leurs nouvelles;
Aider à organiser et animer des rencontres virtuelles de groupe sur différents thèmes (ex: apprendre à vos
membres à faire leur épicerie ou renouveler leurs ordonnances en ligne);
Aider à mettre sur pied un programme d’accompagnement à distance (ex: programme de jumelage entre
étudiants et personnes âgées ou vulnérables).

APPUI ADMINISTRATIF
•
•
•

Aider à effectuer des tâches de programmation ou d’administration(ex: préparer des notes d’information ou
de la correspondance);
Rédiger des sondages, recueillir des données et compiler les résultats;
Aider en répondant aux questions générales du public par courriel ou téléphone;

COMMUNICATIONS ET ENGAGEMENT DU PUBLIC
•
•
•
•

Traduction de documentation, communications, contenu de votre site Web ou autre;
Aider à la mise en oeuvre de stratégies de collecte de fonds, à la recherche de commanditaires et à la rédaction
de demandes de subventions;
Aider à mettre en œuvre une campagne de sensibilisation ou d’engagement du public en ligne;
Contribuer à l’élaboration et l’adaptation de stratégies et d’outils de planification pour le marketing, les
communications, les réseaux sociaux (ex: campagnes de sensibilisation, matériel éducatif ou présentations).

APPUI À L’APPRENTISSAGE À DISTANCE (ÉDUCATION)
•
•
•

Préparer des communications aux parents et élèves et accompagner des élèves qui nécessitent un appui plus
personnalisé dans leur apprentissage (ex: tutorat);
Développer des activités ludiques ou éducatives et faciliter l’accès à du matériel scolaire en ligne;
Aider les familles qui ont des problèmes techniques (ex: utiliser des outils en ligne).

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

Aider à la révision de services et à la transition vers une offre de programmes accessible en ligne ou à distance;
Contribuer à l’élaboration de politiques et de procédures (ex: santé et sécurité, mesures d’urgence,
recommandations gouvernementales);
Effectuer de la recherche, procéder à des analyses ou évaluations et produire des rapports.

Nos agentes de placement sont prêtes à vous soutenir dans vos besoins
et dans cette transition. N’hésitez pas à communiquer avec nous.

auservicedumonde@uOttawa.ca

