The Accueil francophone

for successful settlement in Manitoba!
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The Volunteer Network

Host program

Volunteers support the Accueil Francophone in its effort
to assist newcomers settle and integrate in the host
community. They take an active part in newcomers’
integration process through different programs
designed for French-speaking immigrants.

Host volunteers are matched with an immigrant or family
to help them discover Manitoba, become familiar with
their new community, and develop friendships.

Who can become a volunteer?

The matching is based on strengths and needs of the
two parties.

If you can communicate in either French or English
or have experience helping immigrants integrate,
we invite you to register as a volunteer with us today.

Volunteer Tasks:
Volunteers are involved in many different tasks such as:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Translation/Interpretation
Homework club
All kinds of community activities
Accompanying clients
Finances: income tax
Language exchange program
English club
Conversation club
Christmas meal

•
•
•
•
•

Create friendships
Learn to appreciate differences
Discover new cultures
Contribute to helping others integrate into the community
Get a work reference
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How does the matching work?

How much do I need to commit?
• Two to three hours per week
• At least a six-month period

What kind of activities do I do in the
host program?
•
•
•
•
•

Sharing a meal
Home visiting
Walking in the parks, shopping
Sports and cultural activities
Community events

Salut

By joining us you can:
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L’Accueil francophone...

pour un établissement réussi au Manitoba!
Réseau de bénévoles

Programme de jumelage

Les bénévoles soutiennent l’Accueil francophone dans
ses efforts pour accompagner les familles immigrantes à
s’installer et à s’intégrer dans la communauté d’accueil.
Ils appuient toutes sortes de programmes d’intégration
pour soutenir les personnes immigrantes francophones.

Des bénévoles d’accueil sont jumelés avec des nouveaux
arrivants pour créer une amitié, les aider à mieux connaître
le Manitoba et à participer aux activités de la communauté.

Qui peut devenir bénévole?

Le jumelage se fait en fonction des affinités entre les
participants et des besoins de ceux-ci.

Toute personne capable de parler français ou anglais
et qui a une expérience susceptible d’aider la personne
immigrante à s’intégrer peut s’inscrire comme bénévole.

Rôle des bénévoles :
Il y a plusieurs tâches que les bénévoles peuvent accomplir :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Traduction/Interprétation
Club de devoirs
Toutes sortes d’activités communautaires
Accompagnement de clients
Finances : impôts
Programme d’échange linguistique
Club d’anglais
Club de conversation
Repas de Noël

En vous joignant à nous, vous pouvez :
•
•
•
•

Lier des amitiés
Apprendre et apprécier la différence chez les autres
Découvrir de nouvelles cultures
Contribuer en aidant les autres à s’intégrer au sein
de la communauté
• Obtenir une référence d’emploi

Comment se fait le jumelage?

Quel genre d’engagement est demandé?
• Deux à trois heures par semaine
• Une période de 6 mois au minimum

Que font les bénévoles d’accueil durant
leur jumelage?
•
•
•
•
•

Souper en famille
Se rendre visite
Promenade au parc, magasinage
Sports divers et activités culturelles
Activités communautaires

Pour de plus amples renseignements,
veuillez nous contacter au :
420, rue Des Meurons, Unité 104
Saint-Boniface (MB) Canada
R2H 2N9

For more information, please contact us at:
420 Rue Des Meurons, unit 104
St. Boniface MB Canada
R2H 2N9
Tél. / Phone: 204 975-4250
Téléc. / Fax: 204 231-0544
accueil@sfm.mb.ca
www.accueilfrancophonemb.com

