
Driving for 
kid’s sake

Call the Volunteer Coordinators today at 
705-360-7100 (Timmins Head Office) 

705-335-2445 (Kapuskasing District Office) 
705-567-9201 (Kirkland Lake District Office)

Volunteer Services enhance and strengthen the Agency’s services. Volunteers assist staff in most 
service and program areas and contribute to the overall care and well-being of children, youth and families.
Screening, ongoing training and support is offered to our volunteers on a regular basis.
Volunteer Services . . .
• strengthens involvement within the Agency,
• provides a safe and rewarding experience through support and training, and
• provides challenging and personally satisfying opportunities.

The Benefits of Volunteering
You will discover your strengths, highlight your 
talents, develop skills, make new friends, 
increase your social awareness, enjoy 
community involve-ment, and explore possible 
career options. You will have the opportunity to 
make a difference in the life of a child.

Application Process
• Complete an application
•  Successfully complete the screening 
requirements (drives abstact, criminal record 
check, proof of insurance)  
•  Attend an interview
•  Attend an orientation session

Opportunities to volunteer with North 
Eastern Ontario Family and Children’s 
Services
• Volunteer Driver
•  Special Friend
•  Summer Day Camp
•  Mentor/Tutor
•  Special Events
•  Foster Parent Relief
•  Child Care

Volunteer  Services

Volunteer Drives are needed to help transport children, youth and 
their families to and medical appointments, daycare/school, visits with 
family and other activities. 

Volunteers select a drive assignment that works for them and with their schedule! 
Volunteers may choose from local or longer distance transports.   
Volunteer drivers are reimbursed for transports under 200km. 
NEOFACS provides a rental vehicle for transports over 200km. 
Where appropriate a meal allowance will be granted as well, the Agency provides 
accommodations  at a Hotel for transports requiring overnight stays. 

Approved volunteers are also reimbursed for fees associated with the screening process.



Conduire pour 
l’amour des 

enfants

Veuillez contactez le service de coordination des 
bénévoles au

705-360-7100 (Timmins Head Office) 
705-335-2445 (Kapuskasing District Office) 
705-567-9201 (Kirkland Lake District Office)

Les services de bénévoles rehaussent et renforcent les services offerts par l’agence. Les bénévoles prêtent main 
forte au personnel dans la plupart des secteurs de services et de programmes tout en contribuant en général 
aux soins et au bien-être des enfants, des adolescents et des familles.
On offre des services de vérifications, de formation continue et d’appui aux bénévoles, régulièrement.
Les service de bénévoles . . .
•  renforcent l’engagement au sein de l’agence;
•  offrent une expérience sécuritaire et enrichissante grâce à l’appui et la formation; et
•  fournissent des occasions de relever des défis et trouver satisfaction personnelle.

Les bienfaits du bénévolat
Vous découvriez vos atouts, ferez ressortir vos 
tal-ents, développerez des compétences, gagnerez 
de nouveaux amis, accroîtrez votre identité sociale, 
jouirez de votre engagement communautaire et 
explorerez des choix de carrières possibles. Vouz 
aurez l’occasion de faire une différences dans la vie 
d’un enfant.

La démarche de demande
• Remplir la demande
•  Répondre avec succès aux exigences de 
pré-sélection
• Assister à une entrevue
•  Assister à une séance d’orientation

Occasions de fournir des services bénévoles 
auprès des Services à la famille et à l’enfance du 
Nord-Est de l’Ontario
• conducteurs bénévoles
• ami spécial, amie spéciale
•  camp d’été de jour
•  mentor/tuteur
•  soutien des manifestation spéciales
•  relève de parents nourriciers
•  services de garde

Programme de bénévole
Des conducteurs bénévoles sont nécessaires pour aider au transport 
aller-retour des enfants, des jeunes et de leur famille aux rendez-vous chez la ou le 
médecin, au service de garde d’enfants ou à l’école, aux visites chez des membres de 
la famille et d’autres activités 

Les bénévoles choisissent une tâche de conductrice ou de conducteur qui leur conviennent par 
rapport à leur emploi du temps! 

Les bénévoles peuvent choisir le transport local ou sur de plus grandes distances.   
Les conducteurs bénévoles se font rembourser le transport de moins de 200 km. 
Les SFENEO leur fournissent un véhicule de location pour le transport de plus de 200 km. 
S’il y a lieu, on leur accordera une indemnité de repas; en outre, l’organisme fournit l’hébergement à 
l’hôtel pour le transport qui nécessite une nuitée. 
Les bénévoles approuvés se font aussi rembourser les frais associés au processus de sélection.”.


