Students in Ottawa need your help!
Become a volunteer now!
Volunteering to help a student is one of the most fulfilling ways to be part of your community. At the
Ottawa Network for Education (ONFE), we know that caring members of the community, of all ages and
cultures, can make an immense contribution to children in our schools.
You can make the difference in a child's life! A little extra help from tutors once a week could help a
student understand new concepts in language or math. Mentors can boost a child's self-esteem. Sharing
your passion for a career or hobby can influence a child's career aspirations. The list goes on…
Browse through the volunteer opportunities and find a placement that best suits your interests and
schedule, or simply apply on-line and tell us what you’d like to be doing as a school volunteer and we
will try to match it. There’s a special volunteer opportunity in both our English classrooms or in French
Immersion classes that’s right for you!

Vous pouvez faire la différence dans la vie d'un enfant!
Faire du bénévolat pour aider un étudiant est l'une des façons les plus enrichissantes de faire partie de
votre communauté. Les membres bienveillants de la communauté, quelque que soit leur âge ou leur
culture d'origine, peuvent jouer un rôle de premier plan auprès des enfants dans nos écoles.
Un peu d’appui d’un tuteur une fois par semaine peut aider un élève à comprendre de nouveaux
concepts dans l’apprentissage d’une langue ou des mathématiques. Les mentors peuvent renforcer la
confiance en soi d’un enfant et son estime de lui-même. Partager votre passion pour une carrière ou
des loisirs peut influer sur les aspirations de carrière d’un enfant. La liste des bénéfices du bénévolat
auprès des élèves est longue...
Naviguez à travers les possibilités de bénévolat ;



trouvez un placement qui s’adapte le mieux à vos intérêts et à votre engagement ;
opportunités pour bénévoles selon vos besoins spécifiques.

Il y a une occasion spéciale de bénévolat soit dans les salles de classe anglophone ou dans les salles de
classe en immersion de langue française qui vous convient!
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