Le Village Grace, une résidence privée bilingue pour personnes âgées à but non lucratif de Lennoxville, est à la
recherche de bénévoles pour soutenir ses équipes et contribuer à la qualité de vie des résidents.
Voici les postes et tâches de bénévolat possibles :
Secteur loisirs
Des bénévoles seraient plus que bienvenus pour contribuer à la qualité de vie de nos résidents
• Faire la lecture aux résidents,
• Les sortir dans les jardins intérieurs
• Accompagner les résidents et appuyer l’équipe des loisirs de la résidence
• Décorer l’établissement aux couleurs des saisons et des événements de l’année
Soins et hôtellerie :
• Distribution des plateaux de repas
• Aider à nourrir certains résidents
Bistro
• Gestion de la caisse
• Assurer le service (soupe, sandwiches et dessert…)

• Distribution des breuvages

• Desservir et nettoyer les espaces repas et le bistro

Il y a quelques critères à respecter pour être bénévole au Village Grace :
• Bilinguisme français-anglais
• Sans casier judiciaire (une vérification sera effectuée pour tous les bénévoles)
• Discrétion
• Vouloir travailler et servir les personnes âgées
Pour information ou donner son nom, vous pouvez contacter Brigitte Lambert au 819-569-0546, poste 5001.

ENGLISH VERSION
Grace Village, a private, bilingual, not-for-profit private senior residence in Lennoxville, is looking for
volunteers to support our teams and contribute to the quality of life of our residents.
Possible volunteer positions and tasks include:
Recreation Sector
Volunteers would be more than welcome to contribute to the quality of life of our residents by
• Read to the residents,
• Take them out to the indoor gardens
• Accompany residents and support the recreation team of the residence
• Decorate the facility in the colors of the seasons and events of the year
Care and Hospitality:
• Distribution of meal trays
• Helping to feed some residents

• Distribution of beverages

Bistro
• Management of the cash register
• Ensure service (soup, sandwiches and dessert...)

• Serving and cleaning the dining areas and bistro

There are a few requirements to be a volunteer at Grace Village:
- Bilingual French-English
- No criminal record (a check will be done for all volunteers)
- Discretion
- Willingness to work and serve seniors
For information or to give your name, you can contact Brigitte Lambert at 819-569-0546, ext. 5001.

