CHANGEZ DES VIES –
LA VÔTRE ET LA LEUR
Devenez bénévole... c’est stimulant,
enrichissant et divertissant.

Vous avez un don et du temps pour en faire profiter les autres? Vous êtes
créatif et aimez travailler avec les gens? Vous avez des talents musicaux ou
une expertise en administration de bureau ou dans les réseaux sociaux?
Appelez-nous pour découvrir comment vos intérêts peuvent répondre aux
besoins de notre communauté. Vous pouvez faire du bénévolat sur place au
complexe Fairview ou à partir de votre domicile. Il y a de nombreuses façons
d’améliorer la vie des résidents tout en enrichissant la vôtre. Communiquez
avec nous dès aujourd’hui pour en apprendre plus.

À propos de la Communauté pour personnes âgées Fairview
L’engagement de Fairview à l’égard des personnes âgées à faible revenu, de
même que la gamme grandissante de commodités et de services offerts à son
vaste complexe et au Centre de vie active pour personnes âgées, fait de lui le
foyer de choix à Cambridge.
Dans notre communauté fondée sur l’amour de Dieu pour tous et ancrée dans la foi,
chaque personne est valorisée et respectée. Nous honorons la dimension spirituelle de
l’expérience humaine et nous croyons que l’amour rend l’extraordinaire possible.

AMÉLIOREZ LA VIE
DES RÉSIDENTS

Nous chérissons nos bénévoles!
Effectuez des visites amicales
Aidez un résident à prendre
ses repas
Joignez-vous à l’équipe du Café 515
Enseignez des techniques
d’artisanat
Recueillez des fonds dans
le cadre de la vente d’artisanat
Soutenez un événement spécial

Les bénévoles sont très présents à Fairview. Il existe de
nombreuses possibilités de bénévolat pour les personnes
de tout âge qui veulent contribuer à faire de Fairview une
communauté dynamique et accueillante.
Quelques heures suffisent pour améliorer la vie des
résidents. Du Café 515 aux ateliers d’artisanat, en passant
par le conditionnement physique et les visites amicales –
chaque geste compte.
Vous pouvez être aussi actif que vous le souhaitez en
participant à un éventail d’activités qui correspondent
à vos intérêts et à votre disponibilité. Voici des exemples
d’activités :
• Rendre visite à un résident

• Animer des activités musicales

• Contribuer aux services religieux

• Aider un résident à profiter de la piscine
• Embellir les platebandes

• Faire la lecture aux résidents

• Raviver des souvenirs grâce à la musique

Jouez à des jeux amusants

Appuyez le cinéma du samedi soir
Partagez votre amour
de la musique
Travaillez sur nos réseaux sociaux

Organisez des photos
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