À prop os d e l’A I A A
Créée il y a plus de quarante ans, l’Association
d’information sur l’allergie et l’asthme (AIAA)
est un organisme de charité enregistré qui sert
ses membres à partir d’un bureau national à
Toronto et de bureaux régionaux qui couvrent
l’ensemble du Canada. Son personnel, constitué d’une directrice générale, de deux commis
de bureau et de cinq coordinatrices régionales,
est épaulé par un conseil d’administration
bénévole ainsi que par des centaines d’autres
bénévoles partout au pays.

Les bénévoles sont
le coeur et l’âme de l’AIAA !

O u i, j e

Vos raisons pour devenir bénévole

Nom

Vous croyez en notre cause.

Adresse

Vous-même ou vos enfants êtes affectés
par l’allergie, l’asthme ou l’anaphylaxie.

d é sire f a ire d u bé

(Vous pouvez indiquer plus d’un choix.)

Téléphone
Courriel

Notre mission

Vous voulez découvrir vos points forts.

Êtes-vous membre de l’AIAA ?

L’AIAA a pour mission de mieux faire
connaître la gravité des maladies associées aux
allergies, y compris l’asthme, et d’aider les
personnes atteintes, leurs familles et autres
intervenants à mieux en contrôler les symptômes. Pour ce faire, l’AIAA agit comme chef
de file en matière d’information, d’éducation
et de défense des intérêts des personnes
allergiques, de concert avec les professionnels
de la santé, le milieu des affaires, l’industrie et
le gouvernement.

Vous aimeriez développer de nouveaux
talents.

pouvez indiquer plus d’un choix.)

Nos programmes et activités
Bulletin trimestriel, dépliants et autres
publications
Information et assistance par téléphone,
courriel et site Web
Groupes de soutien en milieu
Colloques, séminaires et congrès
Formation avec la Trousse de référence sur
l’asthme de l’AIAA et la Trousse de
référence sur l’anaphylaxie de l’AIAA à
l’échelle nationale
Activités et événements spéciaux
Éducation du public et relations avec les
médias
Représentation auprès de groupes et de
comités réunissant le gouvernement et
l’industrie

Oui

Non

À quoi vous intéressez-vous particulièrement ? (Vous
Allergie

Asthme

Anaphylaxie

Qu’est-ce qui vous pousse principalement à faire du
bénévolat pour nous ?

Nous ferons de notre mieux pour vous
confier des activités bénévoles qui vous
conviennent.
Nous vous fournirons information,
orientation et appui, à commencer par
le Manuel des bénévoles AIAA.
Nous nous efforcerons de vous faire
vivre une expérience de bénévolat enrichissante.

r l’AIAA

Quelles compétences nous offrez-vous ?

Vous désirez mettre à profit votre
expérience.

Notre engagement

at pou
n évol

Travail de bureau
Entraide, soutien communautaire
Informatique (saisie, graphisme, technique)
Coordination (événements, programmes)
Collecte de fonds
Relations avec les médias
Marketing (publicité, promotions)
Discours, présentations
Assistance téléphonique (information, orientation,
recrutement, convocations, etc.)
Formation
Création ou mise en service de pages Web
Rédaction
Traduction
Sens de l’organisation
Aptitude à travailler seul(e)
Leadership
Autres, précisez :
Avez-vous accès à un ordinateur ?

À quel groupe d’âge appartenez-vous ?
Jeunes

Adultes

Aînés

Quelles sont vos disponibilités?

Oui

Non

Avez-vous des préférences ou des empêchements ?

(ex. : aimer mieux travailler en équipe, avoir une tâche
spécifique, ne travailler que pour l’asthme uniquement
ou que pour l’anaphylaxie. )

(Vous pouvez indiquer plus d’un choix.)

Semaine

Fin de semaine

Matin

Après-midi

Soir

Autre, précisez :

D’après Santé Canada : « L’AIAA
constitue la meilleure (sinon la plus
populaire) ressource canadienne. Apparemment, c’est un des rares organismes à
s’occuper de la majorité des allergies
et non d’un seul élément particulier. »
Traduction libre. Source : Canadian Health Network
(CHN) Resource Mapping Report: Allergies, Oct. ‘99

Numéro d’organisme de charité :
131-765-174-RR0001

Quelle expérience possédez-vous en bénévolat ?
(Vous pouvez indiquer plus d’un choix.)
Tenue de kiosques

Groupes de soutien

Présentations dans les écoles

Relations avec les médias

Bulletins d’information

Assistance téléphonique

Événements spéciaux

Membre de CA ou de comités

Programmes

Aucune

Signature
Date

Autre bénévolat, précisez :

Quelle langue parlez-vous ?
Anglais
Français
Autre, précisez :

Poster à :
Programme des bénévoles AIAA

Association d’information sur l’allergie et l’asthme
172, chemin Andover, Beaconsfield (Québec) H9W 2Z8

