
Contact Us At : Communiquez 
avec nous :

Marathon

Manitouwadge

E-Mail / Courriel: info@snvs.ca
Website / Site web: http://www.snvs.ca

49A Chemin Peninsula Road
P.O. Box / C.P. 1165

Marathon, ON  P0T 2E0
Tel. / Téléphone: 807.229.8877

Fax / Télécopieur: 807.229.8894

100 Chemin Manitou Road
P.O. Box / C.P. 3035

Manitouwadge, ON  P0T 2C0
Tel.: 807.826.4171

Superior North
Victim Services

   orking with Emergency Service Wpersonnel to meet the needs of 
victims, our volunteers:

" Are supportive and non-judgmental
" Help the victim regain a sense of 

personal control and safety
" Arrange transportation to a safe 

location
" Help contact supportive family 

members or friends with consent of 
client
" Help arrange security repairs
" Provide referral services to community 

resources for follow-up and support

  ravaillant en coopération avec le Tpersonnel des services d'urgence, nos 
bénévoles :

" Possèdent une attitude neutre et sont 
sans jugement
" Aident aux victimes à retrouver le 

contrôle de soi et le contrôle de 
sécurité
" Coordonent un moyen de transport à 

un endroit sécuritaire
" Aident les victimes à rejoindre les 

membres de leur famille ou autres 
personnes qui font partie de leur 
réseaux naturels
" Aident à effectuer des arrangements 

pour réparations sécuritaires
" Diffusent l'information sur les 

ressources et services 
communautaires pour s'assurer que 
les victimes reçoivent et continuent à 
recevoir aide et soutien
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in your community!

Participate / Participez!
Help make a difference

Aidez à effectuer une différence 
dans votre communauté!

Become a Victim
Services Volunteer

Devenez bénévole
aux services d'aide

aux victimes

Fournissant des services
d'orientation et d'aide

immédiate aux victimes



Who are We?
Qui sommes-nous? 

Why Volunteer? 
Pourquoi faire du bénévolat?

  e are a non-profit community-based 
service which assists police and other W

emergency services in providing immediate, 
short-term emotional supports to victims 
and their families.  Our agency provides 
service 24-hour per day, seven days per 
week, 365 days per year.

 ous sommes un programme de 
réponse communautaire à but non-N

lucratif.  Nos bénévoles en partenariat avec 
la police et d'autres personnels des services 
d'urgence proposent aide emotionelle 
immédiates à court terme aux personnes 
victimes et à leurs famille.  Notre organisme 
offre ce service 24 heures sur 24, sept jours 
sur sept, 365 jours sur 365.

" Partake in a community network 
responding to victims of crime and other 
tragic circumstances
" Learn skills you can use for a lifetime
" Meet other dedicated people like 

yourself
" Feel good in knowing you've helped

" Pour devenir membre d'une équipe de 
soutien communautaire qui répond aux 
besoins des victimes de crime ou de 
circonstances tragiques
" Pour apprendre de nouvelles 

compétences qui vous serviront pour la 
vie
" Pour rencontrer des personnes aussi 

dédiées que vous-mème
" Pour se sentir bien en soi-même 

sachant que vous avez porter aide

How To Become A Volunteer?
Comment devenir bénévole?

Volunteer Requirements?
Exigences de nos bénévoles?

" Application can be forwarded to SNVC 
Marathon / Manitouwadge offices
" Complete a Police Records Check
" Agree to take part in training
" Desire to treat people in crisis with 

dignity, respect, compassion and 
empathy

"

"

"

"

"  Attend core training as per Ministry 
guidelines
"  Attend a scheduled volunteer meeting 

/ training session once a month
"  Available to fulfill rotating shifts
"  Possess a non-judgemental attitude 

and maintain confidentiality
"  Access to a vehicle

"

"

"

"

Soumettre une demande de 
candidature au bureau SNVS à 
Marathon ou à Manitouwadge
Soumettre une vérification de dossiers 
de police
S'accorder à compléter une formation
Désire de traîter toute personne 
touchée par une crise avec dignité, 
respect, compassion et empathie

Assister à la formation de base tel que 
la politique du Ministère
Participer à une rencontre prévue / 
séance de formation une fois par mois
Être disponible de compléter des 
journées de travail sur rotation
Posséder une attitude neutre et 
capable de conserver toutes 
confidences

Training / Formation

  olunteers will take part in forty (40) 
hours of initial mandatory training as set V

out by the Ministry of the Attorney General 
with ongoing monthly training sessions in 
the areas of:

" Sexual Assault
" Elder Abuse
" Domestic violence 
" Break and Enter
" Sudden Death
" Traffic Accidents 
" Suicide 
" Fire
" Family Crisis
" Homicide

 f you have what it takes to become a Ivictim services volunteer, please contact 
us for more information!

 os bénévoles doivent compléter un 
programme de formation d'au moins N

40 heures tel que la politique du Ministère 
avec formation supplémentarire à chaque 
mois vis-à-vis :

" Agression sexuelle
" Abus des plus âgée
" Violence familiale
" Intrusions par effraction
" Mort subite
" Collisions impliquant des véhicules
" Suicide
" Incendie
" Crises familiales
" L'homicide

 i vous avez ce qu'il faut pour devenir Sbénévole aux services d'aide aux 
victimes, s'il vous plaît, communiquez avec 
nous pour de plus amples renseignments.
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