
 
 
 
DESCRIPTION DU POSTE DE BÉNÉVOLAT 
AMBASSADEUR COMMUNAUTAIRE  
 
RÔLE: 

À titre d’ambassadeur communautaire, vous allez créer et entretenir des relations avec les gens, 
distribuer du matériel imprimé et en faire le suivi régulièrement dans les hôpitaux, les bureaux 
d’urologie, les centres de cancérologie au nom de Cancer de la vessie Canada, pour : 

 Agir en tant que ressource essentielle entre Cancer de la vessie Canda et votre 
communauté locale. 

 Conscientiser la communauté médicale au sujet de Cancer de la vessie Canada. 

 Renseigner les patients et les aidants au sujet de Cancer de la vessie Canada, les 
soutenir et leur transmettre notre matériel.  

QUALIFICATIONS: 

 Une certaine connaissance du cancer de la vessie (personnelle ou autre) est un atout, 
mais n’est pas essentielle. 

 La capacité de comprendre et de s’adapter aux différentes cultures ainsi qu’aux besoins 
des clients.  

 De la motivation, de la fiabilité et du sérieux. 

 D’excellentes aptitudes communicationnelles. 

 Un accès à un courriel. 

 Un accès à un moyen de transport (public ou votre propre véhicule).  

RESPONSABILITÉS: 

 Développer une liste des endroits potentiels pour distribuer le matériel imprimé de 
Cancer de la vessie Canada. 

 Prendre contact avec les personnes responsables de ces lieux, soit en personne, par 
téléphone ou par courriel, afin de savoir si le matériel de CVC peut y être distribué ou 
affiché. 

 Distribuer le matériel dans les hôpitaux, les bureaux d’urologie, les centres de 
cancérologie et autres, dans votre région. 

 Afficher le matériel dans les endroits déterminés par le personnel des hôpitaux ou des 
centres de cancérologie.  

 Tenir un registre des lieux où le matériel a été affiché et distribué. 

 Faire un suivi régulièrement (au moins une fois tous les six mois) pour s’assurer que le 
matériel est encore affiché ou pour déterminer si d’autre matériel doit être amené. 

FORMATION: 

 Compléter une formation générale pour les bénévoles. 

LES AVANTAGES DE S’IMPLIQUER À TITRE DE BÉNÉVOLE: 

 La possibilité d’en apprendre plus sur le cancer de la vessie et de partager vos 
connaissances et votre expérience afin d’aider des gens de votre communauté. 

 La possibilité de développer et de pratiquer vos habiletés en communication. 

 La possibilité de rencontrer de nouvelles personnes et de réseauter. 
 La satisfaction de savoir que vous aidez les autres. 


