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Description du poste de bénévole  

Titre du poste :  Présentateur/présentatrice du groupe social des trousses 
récréatives 

Superviseur/superviseure : Gestionnaire de la vie active 

Résumé des fonctions :  Offrir une expertise de l’industrie dans la conception des 
trousses récréatives et diriger un groupe social interactif en ligne, y compris la présentation 
de contenu intéressant lié au thème et aux articles offerts dans la trousse. Conformément à 
la mission et à la vision de la Société Alzheimer de la région de Durham, afin d’améliorer la 
qualité de vie des personnes atteintes d’un trouble cognitif et de leurs partenaires de soins, 
les trousses récréatives sont conçues de manière à faire participer les personnes atteintes 
d’un trouble cognitif à des tâches ciblées visant à favoriser la stimulation cognitive et 
l’établissement de liens sociaux. 

Rôles, responsabilités et tâches 

• Diriger des groupes sociaux en ligne pour les personnes atteintes d’un trouble 
cognitif et les partenaires de soins ou donner des présentations au sein de ces 
groupes, faire la démonstration des activités, de même qu’encourager la discussion 
sur le contenu des trousses récréatives et la mise en commun des expériences. 

• Offrir un environnement sécuritaire et accueillant aux personnes atteintes d’un 
trouble cognitif et aux partenaires de soins afin de favoriser un dialogue ouvert. 

• Formuler des commentaires et une rétroaction sur la conception et le contenu des 
trousses récréatives. 

• Respecter les politiques et les procédures de la Société Alzheimer de la région de 
Durham. 

Capacités, connaissances et compétences 

• Expertise, études ou passion dans un domaine connexe 
• Une expérience de l’art oratoire serait un atout 
• Connaissance des troubles cognitifs et des répercussions pour les personnes qui 

prennent soin d’une personne atteinte d’un tel trouble 
• Capacité d’adapter une présentation aux besoins du public cible 
• Compétence en informatique et compréhension de la plate-forme Zoom 
• Respect de la diversité, sensibilisation aux cultures et aux réalités culturelles 
• Empathie, souplesse, faculté d’adaptation et esprit d’initiative 
• Capacité de travailler de manière autonome et fiable 

Exigences 

• Vérification récente et claire des antécédents judiciaires en vue d’un travail auprès de 
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personnes vulnérables (vérification des antécédents judiciaires), mise à jour tous les 
trois ans 

• Utilisation d’un ordinateur personnel et d’Internet 
• Espace et ressources nécessaires pour participer à l’assemblage et à la démonstration 

des trousses récréatives lors de la séance du groupe social 

Environnement et conditions 

• Interaction avec des personnes atteintes d’un trouble cognitif ou des partenaires de 
soins 

• En ligne 

Formation et orientation 

• Orientation générale sur les troubles cognitifs et la maladie d’Alzheimer, le 
service à la clientèle et les politiques relatives aux programmes 

• Formation propre au poste sur l’animation de groupe et la communication 
• Soutien, rétroaction et aide du personnel de la Société Alzheimer de la région de 

Durham 

Dates et investissement de temps 

• Engagement minimal : deux à trois mois (comprend la planification et la tenue des 
séances du groupe social) 

• Réunions préparatoires avec le ou la gestionnaire de la vie active et le groupe de 
travail (environ une ou deux réunions d’une durée de 30 minutes) 

• Une ou deux séances du groupe social qui correspondent à la diffusion de la trousse 
récréative d’une durée d’environ une heure 

• Assister à toutes les séances de formation, réunions d’information et séances prévues 
requises 

Avantages 

• Vous joindre à une communauté de bénévoles accueillants et dynamiques de la 
Société Alzheimer de la région de Durham 

• Acquérir des connaissances sur la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées 
• Meilleure compréhension personnelle des programmes et des services de la Société 

Alzheimer de la région de Durham 
• Sentiment de satisfaction et d’épanouissement 
• Savoir que vous jouez un rôle essentiel en aidant les personnes qui ont de la 

difficulté à faire face à la maladie d’Alzheimer et aux maladies apparentées 
 

Personne-ressource 
Sara Sellers, gestionnaire de la vie active 905 576-2567, poste 5003   
  ssellers@alzheimerdurham.com 
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