Offre de bénévolat
Titre du poste :
Intervenant en relation d’aide (individuelle, conjugale, familiale)

But du poste :
Offrir un accompagnement sous forme de rencontres individuelles ou de couple aux personnes
vivant des difficultés d’ordre relationnel ou d’adaptation.
Tâches :
• Effectuer des rencontres d'accompagnement en relation d’aide;
• Offrir une écoute empathique dans une attitude d'ouverture à l’autre et sans jugement;
• Suivre son aidé.e sur une base régulière;
• Participer aux rencontres de supervision.
NB :

Il ne s’agit pas faire de la psychothérapie, mais bien un accompagnement en relation
d’aide. La Maison de la Famille ne tient pas de dossier.

Temps à consacrer :
Environ 1 à 2 heures par semaine selon le nombre de clients;
Horaire :
Entrée en fonction dès que possible.
Horaire déterminé en fonction de vos disponibilités.
Prérequis:
• Avoir une formation dans le domaine de l'intervention sociale
OU
• Avoir une expérience pertinente en relation d’aide
** Dans certains cas, la personne pourrait être invitée à suivre formation de 36 heures
en relation d’aide. Cette formation est offerte par l’organisme
Aptitudes exigées :
• Altruisme
• Empathie
• Avoir une bonne écoute

•

Adhérer aux valeurs et à la mission de l’organisme

Formation et perfectionnement :
• Formation de base;
• Formation spécifique au service de relation d’aide;
• Possibilité de formation continue et volontaire via notre offre de formation pour les
bénévoles.
Supervision :
La supervision est assurée par le coordonnateur de la relation d’aide. Les rencontre de
supervision en équipe se font les lundis matin. Possibilité de rencontre de supervision en soirée.
Conditions de travail :
• Environnement chaleureux
• Équipe compétente et engagée
• Environnement rigoureux sur les consignes sanitaires
• Environnement climatisé en été
Avantages :
• Journée de ressourcement pour les bénévoles;
• Fête de Noël;
• Rencontres sociales;
• Possibilité de participer à des formations offertes exclusivement aux bénévoles;
• Possibilité de participer gratuitement aux activités de notre programmation;
• Possibilité de s’impliquer dans d’autres services sous certaines exigences (accueil,
animation…);
• Faire partie intégrante de l’équipe de la Maison de la Famille.
Vous êtes intéressé(e) à joindre notre fabuleuse équipe?
Veuillez communiquer avec Sarah Bégin-Delisle, coordonnatrice de l’action bénévole, au 418623-5705 ou par courriel au coordo.ab@mfcharlesbourg.org

N’hésitez pas à consulter notre site Internet ainsi que notre page Facebook :
http://www.mfcharlesbourg.org/
https://www.facebook.com/MaisonFamilleDAC

Au plaisir de vous rencontrer!

