Devenez bénévoles tout en pratiquant la langue française
Être au service de la communauté c’est gagner de l’expérience
Organismes

Activités

Liens ou sites

Accès Franco-Santé London

Diverses possibilités de bénévolat auprès du Centre de santé
intercommunautaire.

https://lihc.on.ca/programs/accesfrancosante/

À l’écoute

À l’écoute, c’est un service bilingue d’information et
d’aiguillage, de soutien et d’intervention en situation de crise
offert jour et nuit aux résidents de London et des comtés
d’Elgin, Oxford et Middlesex

https://reachout247.ca/fr/

Autism Ontario - London

Recherche les bénévoles pour qu’ils assistent l’équipe
administrative dans des fonctions telles que : mailing ou
publipostage ; inscription, entrée et maintenance des bases de
données ; Réceptions des appels téléphoniques et événements
sociaux.

http://www.autismontario.com/london

Carrefour Communautaire
Francophone de London
(CCFL)

Organisme rassembleur, le CCFL favorise les synergies et
l’engagement de ses membres et de ses partenaires afin de
répondre aux besoins évolutifs de sa communauté et d’assurer
son épanouissement sur tout le continuum de la vie en
français.

https://www.ccflondon.ca/

Carrefour des femmes

On distingue deux catégories de bénévoles :

http://www.carrefourfemmes.on.ca/

La première ligne a le contact direct avec les usagers et est
réservée aux femmes seulement.
La deuxième ligne s’implique principalement dans
l’organisation d’évènements de sensibilisation ou d’activités
ponctuelles. Ce rôle peut être assuré par des hommes, des
femmes et des jeunes dans la communauté.
Community Living London

Les bénévoles comme les employés et les étudiants offrent
des supports et services sur la base des principes de la dignité,
l’indépendance, l’intégration et l’égalité des chances. Les
bénévoles s’exprimant en français peuvent servir
d’interprètes.

https://www.cll.on.ca/integration-communautaire-london/

Cross Cultural Learner Centre

Aucune activité n’est détaillée mais cet organisme a besoin
de bénévoles. Veuillez consulter le site qui donne des
informations importantes à propos.

http://www.lcclc.org/

Le Conseil Scolaire Viamonde

Les bénévoles apportent un appui à l’école dans sa mission
envers la réussite des élèves qui la fréquentent tant sur le plan
académique que linguistique et culturel ; aident à promouvoir
et valoriser la langue et la culture francophones.

http://csviamonde.ca/Pages/default.aspx

Le Conseil scolaire catholique
Providence

Le Conseil scolaire catholique Providence encourage le
bénévolat dans les écoles,
conscient des nombreuses contributions que les bénévoles ont
apportées et continuent à
apporter au système scolaire.

https://cscprovidence.scholantisschools.com/

London French Day Care
Centre Inc

La garderie francophone London Day Care Centre vous
donne l’opportunité de faire du bénévolat dans un milieu
francophone à partir de ce petit questionnaire : Cherchez-vous
des occasions pour faire du bénévolat en français dans un
milieu francophone? Aimez-vous travailler avec les enfants?

http://www.londonfrenchdaycare.ca/fr/carriere

London InterCommunity
Health Centre

Diverses possibilités de bénévolat auprès du Centre de santé
intercommunautaire.

https://lihc.on.ca/volunteers/

Fondation des Maladies du
Cœur et de L’AVC

Offre des possibilités de bénévolat à court et à long terme.

http://www.coeuretavc.ca/

Société canadienne du cancer

Votre rôle de bénévole peut prendre différentes formes en
fonction de vos aptitudes, de vos affinités et de votre
disponibilité.

http://www.cancer.ca/fr-ca/?region=on

La Société canadienne de la sclérose en plaques est un
organisme bénévole fondé par des bénévoles et maintenu en
place grâce au dévouement et aux initiatives de milliers de
bénévoles d'un bout à l'autre du pays.

https://scleroseenplaques.ca/
https://scleroseenplaques.ca/aidez-nous/benevolat

La Société canadienne de la
sclérose en plaques

Les bénévoles de la Société de la SP forment un groupe
extraordinaire, dynamique et hétérogène de personnes prêtes à
donner de leur temps pour lutter contre la sclérose en plaques
et à mettre leurs talents au service de cette cause.

http://www.cancer.ca/fr-ca/get-involved/volunteering/ways-tovolunteer/?region=on#ixzz349MRbiDH

