Recruiting
Volunteers!




Do you like to help others in times of need?
Would you like to give back to your community?
Are you able to commit 2 – 4 days a month?

You might be just what we’re looking for!
As a volunteer with Wawa and Are Victim Services, you:





Are provided with excellent training opportunities;
Become part of a dynamic and dedicated team;
Choose your shifts to fit your lifestyle, and;
Can make a difference in someone’s life!

As a volunteer, you will work in partnership with our local
emergency personnel in providing victims with immediate
emotional support, as well as practical assistance and access to
information regarding local resources.

If you would like to become a volunteer, or to
obtain more information, please contact the
WAVS office at 705-856-7852 OR come see us in
person at 16 Ganley St.
Wawa and Area Victim Services
“Victim Services – It’s Your Right.”

Bénévoles
recherchés!




Êtes-vous motivés à aider les gens qui sont en besoin?
Aimeriez-vous avoir la chance de redonner à votre communauté?
Pouvez-vous dédier entre 2 et 4 jours par mois à cette cause?

Vous pourrez être ce que nous recherchons!
Comme bénévole avec le Service aux victimes de Wawa, vous:





Obtenez l’accès à d’excellentes opportunités de formation;
Ferez partie d’une équipe dédiée et dynamique;
Choisissez votre horaire en conséquence de votre style de vie;
Et vous pouvez faire une différence dans la vie de quelqu’un!

Nos bénévoles travaillent en conjonction avec les services d’urgence
locaux pour donner aux victimes la chance d’avoir accès à un support
émotionnel immédiat, ainsi que de l’aide pratique et de l’information
sur les ressources disponibles.

Pour devenir un(e) bénévole, ou pour obtenir plus
d’information, contactez le bureau des Services aux victimes
de Wawa au 705-856-7852, ou passez nous voir en personne
au 16 rue Ganley.
Les Services aux Victimes de Wawa
“Les services aux victimes – c’est votre droit.”

