avril 8, 2020
À tous les bénévoles,
Dans le cadre de ses prochaines activités de dépistage relative à la lutte contre la COVID-19, le réseau de la
santé du Manitoba a déterminé qu’il faudra agrandir le bassin de bénévoles en mesure de soutenir ces activités.
En conséquence, le soutien des bénévoles actuels des divers organismes de la collectivité s’avérera important.
La COVID-19 a causé un bouleversement sans précédent dans la vie de chacun et a augmenté le degré d’anxiété
et d’inquiétude chez nous tous. Mais parallèlement à cet état de fait, nous avons assisté à de nombreuses
manifestations de compassion et de générosité de la part des bénévoles, du personnel de la santé et des
membres du public qui travaillent tous vers une même fin : faire en sorte que notre collectivité traverse cette
période difficile avec grâce.
Nous prévoyons que le besoin en bénévoles continue d’augmenter dans le réseau de la santé, à mesure que la
situation évolue. Nous voulons nous y préparer en recrutant un groupe de personnes talentueuses,
compétentes et compatissantes, des qualités qui font la renommée de notre province. Nous sommes à la
recherche de bénévoles en mesure d’appuyer les efforts de nos fournisseurs de soins réaffectés à des lieux de
dépistage, et qui joueront différents rôles, nouveaux pour eux. Ces bénévoles ne s’occuperont pas directement
des patients, mais aideront notre personnel dans des secteurs qui pourraient les amener à avoir un contact
personnel avec des patients, à traiter des documents ou à assumer d’autres fonctions de nature administrative.
De telles occasions de bénévolat, il y en aura dans toute la province.
Nous reconnaissons que rien ne se déroule comme d’habitude, et qu’il vous est peut-être impossible de nous
aider à cet égard. Votre santé et celle de votre famille sont de la plus haute importance en ce moment et nous
respectons cela. Nous apprécions votre engagement au sein de votre collectivité et vous remercions d’avoir pris
le temps de lire la présente requête.
Si vous souhaitez nous aider ou si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter XXX
person XXX volunteer-related position en composant le phone number ou en envoyant un courriel à email. Nous
sélectionnerons tous les candidats au bénévolat en fonction des critères relatifs à la COVID-19 et des risques
potentiels pour ces personnes.
Je vous remercie de bien vouloir prendre cette requête en considération. Manitoba, nous sommes dans cette
situation tous ensemble!
Et je vous prie d’agréer mes salutations distinguées.

Insert RHA CEO

