
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPTION DU POSTE DE BÉNÉVOLAT 

AMBASSADEUR COMMUNAUTAIRE 
 
RÔLE : 
 
À titre d’ambassadeur communautaire, vous représenterez Cancer de la vessie Canada 
(CVC) dans votre communauté. Vous établirez des liens avec le public et distribuerez 
du matériel imprimé dans les hôpitaux, les cliniques, les centres de cancérologie et 
autres établissements concernés de votre région afin de faire en sorte que CVC 
devienne la ressource privilégiée pour les patients aux prises avec le cancer de la 
vessie.    
 
QUALIFICATIONS : 
 

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

• De la motivation, de la fiabilité et du sérieux. 
• D’excellentes aptitudes communicationnelles. 
• L’accès à une messagerie électronique. 
• L’accès à un moyen de transport (public ou personnel). 
• L’aptitude à comprendre et à s’adapter aux besoins relatifs à la culture, à la race 

et au sexe des individus avec qui vous serez mis en relation ainsi qu’à leurs 
besoins intellectuels et religieux. 

 
RESPONSABILITÉS : 
 

• Constituer et tenir à jour une liste des endroits potentiels où vous distribuerez le 
matériel imprimé de CVC pour les patients et maintenir le personnel et les 
professionnels de la santé informés du contenu de ces ressources. 

• Rendre visite à chacun des lieux concernés deux fois par an ou chaque trimestre 
(selon le site en question). 

• Afficher le matériel dans les endroits du site destinés à cet effet, conformément 
aux instructions du personnel du centre. 

• Informer le personnel des événements à venir auxquels leurs patients pourraient 
vouloir participer (p. ex. rencontres d’éducation pour les patients, rencontres des 
groupes de soutien, marche de sensibilisation, etc.). 

• Tenir à jour un registre des lieux où du matériel a été affiché ainsi que des noms 
des personnes à contacter et le transmettre à la responsable des programmes. 

• Assurer un suivi régulier de façon à garantir que le matériel affiché l’est toujours 
et qu’il est encore d’actualité, le remplacer ou en ajouter d’autres, le cas échéant. 

• Se familiariser avec CVC, ainsi qu’avec notre site Internet et les ressources dont 
nous disposons. 

• Maintenir un contact régulier avec le personnel de CVC et faire le point sur vos 
activités au moins une fois par trimestre. 



 
LES AVANTAGES DE S’IMPLIQUER : 
 

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

• L’occasion de développer et de pratiquer ses compétences communicationnelles. 

• La satisfaction de savoir que l’on aide les autres et que l’on fait une réelle 
différence. 

 
FORMATION : 
 

• Compléter une séance générale de formation pour les bénévoles et se 
familiariser avec le site Internet de CVC ainsi que nos ressources. . Un 
accompagnement est offert par l’équipe de Cancer de la vessie Canada. Des 
séances de formation individuelles avec la responsable au Québec ou l’équipe 
nationale peuvent également être organisées.   

 
TEMPS REQUIS :   
 
Le temps requis pour occuper ce poste est en moyenne de 5 à 10 heures par mois.  
Il pourrait être plus ou moins important selon les activités en cours.  
 
 
 
Contactez-nous pour nous faire part de votre intérêt : 
 
info@cancerdelavessiecanada.org  
ligne directe : 514 379-6288  
ligne sans frais : 1 866 674-8889 
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