Programme de jumelage et famille d’accueil
L’accueil Francophone dans le cadre de la redynamisation
de son programme de jumelage et famille d’accueil
cherche à recruter des bénévoles, dynamiques,
enthousiastes, et déterminés à faire la promotion de
l’environnement et la culture manitobaine.
Les valeureux bénévoles accompagneront des familles
nouvellement arrivées au Manitoba dans leur processus
d’intégration.
Quelles opportunités de bénévolat ?
 Bénévolat d’accueil : créer une amitié avec un nouvel
arrivant afin de l’aider à intégrer la nouvelle culture.
 Tutorat : aider des enfants de 9 à 12 ans éprouvant
des difficultés scolaires avec leurs devoirs de telle
sorte qu’ils puissent se rattraper.
 Échange linguistique : aider quelqu’un à pratiquer
l’anglais pendant qu’il/elle vous aide à pratiquer le
Français
Comment se fait le jumelage?
Le jumelage se fait en fonction des affinités entre les
participants et des besoins de ceux-ci.
Quel genre d’engagement est demandé?
 Deux à trois heures par semaine
 Une période de 6 mois au minimum
Qui peut le faire?
Toute personne de 18 ans et plus
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

Host Program
Accueil Francophone in its effort to revitalize its host
program is recruiting dynamique, enthusiastic, and
committed volunteers in order to promote the province of
Manitoba and its culture.
The valuable volunteers will facilitate the integration of
Manitoba new comers in their new country.
What opportunities?
 Host volunteer: help a new comer adjust to a new
culture
 Tutoring/mentoring: help 9 to 12 years old to
overcome difficulties related to homeworks
 Language exchange program: help a new comer
practice English in exchange of yourself practicing
French
How does the matching work?
The matching is based on strengths and needs of the two
parties
How much do I need to commit?
 Two to three hours per week
 At least six- month period
Who can become a volunteer?
Anybody from 18 years and up
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
Pour plus d’infos / For more information, please contact:
Merci de communiquer avec Oumou Diarra
Tel :(204) 975-4250 or / ou odiarra@sfm.mb.ca

