
Participation. Enrichissement. Divertissement. Bénévolat.  
Cherchez-vous un moyen d’établir des liens, de vous faire des amis et de contribuer 
à votre communauté? Avez-vous un passe-temps et le temps pour le partager? 
Aimez-vous aider les autres?

Les membres de notre programme de bénévolat actif sont une partie intégrante de 
la communauté Parkwood. Le bénévolat est une occasion unique de passer du temps 
à faire ce qui vous plaît, tout en créant des liens significatifs.  

Appelez-nous et découvrez comment votre amabilité, vos aptitudes et votre 
expérience pourraient contribuer à bâtir une communauté bienveillante pour tous. 

À propos de la communauté pour personnes âgées Parkwood
Parkwood est une communauté sans but lucratif pour personnes âgées qui est 
fondée sur la foi ainsi que sur nos valeurs et notre vision de « bâtir une communauté 
pour tous ». Nous nous engageons à soulager la pauvreté, à offrir un accès et des 
traitements équitables ainsi qu’à soutenir la personne dans son ensemble – corps, 
âme et esprit – dans notre complexe dynamique à Waterloo. 

En tant que 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.

CHANGEZ DES VIES –  
LA LEUR ET LA VÔTRE



Nous aimons nos bénévoles!

Faites une différence
L’importance des bénévoles n’a jamais été aussi évidente. 
Le bénévolat est enrichissant et améliore le bien-être social, 
mental, physique et émotionnel de toutes les personnes 
concernées.  

Votre contribution est essentielle. Quelques heures de 
votre temps et la mise à contribution de vos talents peuvent 
faire une énorme différence dans la vie des résidents et 
résidentes de Parkwood. Vous pouvez être aussi occupé(e) 
que vous le souhaitez grâce à nos horaires flexibles et à un 
éventail d’activités qui correspondent à vos intérêts et à votre 
disponibilité. Parkwood accueille des bénévoles de tout âge et 
de tout horizon.  

Qu’il s’agisse du café de la résidence, d’artisanat, de 
conditionnement physique ou de visites amicales, chaque 
geste de bienveillance compte; chaque bénévole contribue 
à faire de Parkwood une communauté dynamique et 
accueillante.

Voici des exemples à envisager :

•  Rendre visite à un résident ou à une résidente, 
virtuellement ou en personne

•  Contribuer aux services religieux

•  Embellir les platebandes

•  Rendre visite à un résident ou à une résidente et lui faire 
la lecture

•  Raviver des souvenirs grâce à la musique

Faites des visites amicales

Aidez un résident ou une 
résidente à prendre ses repas

Accompagnez les résidents et 
résidentes aux activités

Faites du bénévolat 
virtuellement

Livrez l’épicerie

Travaillez au café de 
la résidence

Enseignez des techniques 
d’artisanat

Soutenez un événement 
spécial

Partagez votre amour de 
la musique

Jouez au bingo
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