C hoisissez votre catégorie !
Bénévoles AIAA membres du conseil
d’administration. Bénévoles d’expérience, de
partout au Canada. Ils assument la responsabilité de notre mission, de l’embauche et
de nos finances.
Bénévoles AIAA à l’entraide. Personnes
intéressées par l’allergie, l’asthme ou l’anaphylaxie. Elles font un travail suivi dans
leur milieu pour créer et entretenir des
réseaux, organiser des groupes de soutien,
faire des présentations et bien davantage.
Les bénévoles à l’entraide reçoivent une
formation spéciale et servent de modèles
pour les nouveaux bénévoles.
Bénévoles AIAA informels. Amis et membres
de l’AIAA. Ils nous donnent un coup de
main, régulièrement ou à l’occasion, en
assumant diverses tâches et responsabilités
(envois, événements spéciaux, etc.).

Bénévoles AIAA professionnels. Pour la
plupart, des membres de la Société canadienne d’allergie et d’immunologie clinique
(SCAIC). Ils consacrent du temps à l’AIAA
à titre d’experts-conseils. D’autres professionnels nous font aussi bénéficier de leurs
compétences : diététistes, infirmières, enseignants, comptables et autres.
Bénévoles AIAA instructeurs (à venir). Une
équipe de bénévoles formés et accrédités par
l’AIAA pour faire de la formation sur
l'allergie, l’asthme et l’anaphylaxie.
Bénévoles AIAA virtuels. Personnes dévouées
qui préfèrent nous aider en travaillant à la
maison pour faire des appels, préparer des
envois, rédiger des textes ou s’occuper de
notre site Web.

Être bénévole, c’est
BUREAU
s’impliquer en faisant valoir son talent
et ses connaissances ;
aider et motiver les autres ;

NATIONAL DE L’AIAA

C.P. 100, Toronto (Ontario) M9W 5K9
Sans frais : 1 800 611-7011
Tél. : (416) 679-9521 / Téléc. : (416) 679-9524
Courriel : national@aaia.ca

BUREA
encourager une meilleure entente
et la qualité de vie dans son milieu ;
accroître ses connaissances des
questions qui nous préoccupent ;
acquérir des capacités, de l’expérience
et améliorer ses perspectives d’emploi ;
mieux communiquer et développer des
relations interpersonnelles ;
partager ses expériences avec d’autres
bénévoles à travers le pays.

Être bénévole pour l’AIAA, c’est
faire partie d’un groupe qui est sensible aux
besoins des personnes affectées par les
maladies associées aux allergies ;
dédier ses connaissances, son temps et son
talent à l’accomplissement de la mission de
l’AIAA dans plus de 200 municipalités
canadiennes.

D evenez bénévole !

UX RÉGIONAUX

AIAA ATLANTIQUE

36, rue Morrison
Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3A 4M3
Sans frais : 1 866 761-6600
Tél. / Téléc. : (506) 459-4475
Courriel : atlantic@aaia.ca

AIAA QUÉBEC

172, chemin Andover
Beaconsfield (Québec) H9W 2Z8
Sans frais : 1 866 694-0679
Tél. : (514) 694-0679 / Téléc. : (514) 694-9814
Courriel : quebec@aaia.ca

AIAA ONTARIO

Aidez à créer un environnement plus
sécuritaire pour une personne sur trois
qui est touchée par l’allergie, l’asthme
ou l’anaphylaxie dans votre milieu.

C.P. 2371, St. Marys (Ontario) N4X 1A2
Sans frais : 1 888 250-2298
Tél. : (519) 284-4222 / Téléc. : (519) 284-0384
Courriel : ontario@aaia.ca

AIAA PRAIRIES/T.N-O/NUNAVUT

16531, 114e rue, Edmonton (Alberta) T5X 3V6
Tél. / Téléc. : (780) 456-6651
Courriel : prairies@aaia.ca
AIAA COLOMBIE-BRITANNIQUE/YUKON
4730, chemin Redridge
Kelowna (Colombie-Britannique) V1W 3A6
Sans frais : 1 877 500-2242
Tél. : (250) 764-7507 / Téléc. : (250) 764-7587
Courriel : bc@aaia.ca
This brochure is also available in English.
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