Parrainage Civique de la Banlieue Ouest
L’objectif de la WICA est d’améliorer la qualité de vie et de défendre les droits de toutes les personnes
vulnérables de la communauté en les soutenant et en les mettant en contact avec des bénévoles
compétents.
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sexuels, à la négligence ou à l’exploitation dans
l’Ouest de l’île.

Jumelage de bénévoles
•

❖Les personnes qui vivent avec un handicap ou
qui sont défavorisées dans la communauté
reçoivent un soutien et sont jumelées avec un
bénévole compétent, dont le rôle est d’améliorer
la qualité de vie et de défendre les droits de la
personne.

Liaisons avec les aînés
•

Programme d’appartements de l’Église (CAP)
•

•

❖Offre un logement permanent et un soutien
à la vie quotidienne aux adultes qui ont des
problèmes de santé mentale dans l’Ouest-del’Île.

•

•

❖Un projet visant à développer un réseau
de citoyens sentinelles solidaires des aînés
vulnérables. L’objectif est d’encourager les aînés
à demeurer dans leur environnement le plus
longtemps possible.

Cours et formation des bénévoles

❖Offre la possibilité aux personnes confrontées à
des défis particuliers de créer des œuvres d’art
avec le soutien d’un instructeur bénévole.

Défense des intérêts des aînés
•

Le programme Sentinellet

❖Ces adultes reçoivent des soins psychiatriques
continus et peuvent, en outre, avoir un léger
handicap intellectuel.

Rendez-vous art

❖Projet de sensibilisation visant à fournir un
soutien pratique indispensable aux aînés
vulnérables et insuffisamment desservis,
en particulier ceux des communautés
multiculturelles isolées par des barrières
linguistiques et sociétales.

•

❖Cours gratuits pour les défenseurs bénévoles
qui travaillent avec des protégés. Ces cours
sont également accessibles à l’ensemble de la
communauté.

❖Assiste et éduque les aînés qui sont confrontés
à des abus financiers, physiques, émotionnels,
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Pour obtenir de l’information sur les autres ressources, communiquez avec
le Centre de Ressources Communautaires de l’Ouest--de-l’Île (CRC) au 514-694-6404.

West Island Citizen Advocacy
WICA’s purpose is to improve the quality of life & defend the rights of all those who are vulnerable in the
community by supporting them and matching them with competent volunteers.
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Volunteer Matching
•

Seniors Liaisons

❖Individuals living with a limiting condition in
the community are supported and matched
with a volunteer, whose purpose is to improve
the quality of life and defend the rights of the
individual.

Church Apartment Program (CAP)
•

❖Provides permanent housing and daily living
support for adults living with mental health
issues in the West Island.

•

❖Individuals receive ongoing psychiatric care.

Rendez-Vous Art
•

❖Provides the opportunity for individuals who face
special challenges to create works of art with the
support of a volunteer instructor.

•

❖Outreach project aimed at providing muchneeded practical support to under-served,
vulnerable seniors, especially those in
multicultural communities isolated by language
and societal barriers.

The Sentinel Program
•

❖A project aimed to develop a network of citizen
Sentinels in solidarity with vulnerable seniors.
The objective is to encourage older adults to
stay in their living environment for as long as
possible.

Courses & Volunteer Training
•

❖Free courses to the volunteer advocates who are
working with proteges. These courses are also
open to the community at large

Senior Advocacy
•

❖Assists and educates seniors who are facing
financial, physical, emotional, sexual abuse,
neglect or exploitation in the West Island.
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For other resources contact the West Island Community Resource Centre (CRC) at 514-694-6404

