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Program Criteria
• Only clients referred from an agency/organizati on, registered with 

the Volunteer Centre of Southeastern NB Inc., a department refer-
ral, or a medical referral qualify for the “Volunteer Driver” Program”.

Transportati on to appointments for 
qualifying clients is possible through a 
“Volunteer Driver Program” 

Transportati on is being provided for these clients 
referred from registered agencies, organizati ons, 
medical departments or department referrals. 
It’s now possible for clients to confi rm medical appointments, self-help 
workshops, therapy sessions, or get to their local food bank, etc.

• Only those clients referred who are unable to pay no other 
transportati on service, i.e., the transit system or taxi service will 
qualify for the “Volunteer Driver Program”.

• It is mandatory that all referring agencies organizati ons, complete a 
“Volunteer Driver Request Form”.

• Each ti me a “Volunteer Driver” is requested, 48 hours noti ce is 
required from the agency/ organizati on, etc. 

• The “Volunteer Driver Program” is available at no cost to the 
referring agencies/organizati ons, etc. However, if the client would 
like to make a donati on for this volunteer transportati on service a 
donati on can be made to the Volunteer Centre of Southeastern NB Inc. 
(charitable receipts are available)

ProgramVolunteer
     “Volunteer Drivers” must sign an 

                    Oath of Confi denti ality.
                  “Volunteer Drivers” must carry a 

                          “Volunteer Driver Photo Identi fi cati on Card”.   
This “Photo Identi fi cati on Card” will be shown  to each client 
upon arrival.

“Volunteer Drivers”  must complete pre-screening 
criteria including a Criminal Records Check and Driver’s 
Abstract as well as providing personal references .

Driving Categories that “Volunteer Drivers” can 
request include: 
Transportati on to Food Banks / Soup Kitchens, Medical 
Appointments, Educati onal Courses {Children and/or 
Adults}, Chemotherapy / Radiati on, Appointments, 
Recreati onal 
Acti viti es, or picking up/ dropping off  items.

Debbi LeBlanc, Volunteer Coordinator 
“Volunteer Driver Program” 
(506) 869-6905 
mctnvol@nbnet.nb.ca 

If you would like to join our “Team of Volunteer Drivers” 
or require more informati on regarding the 
“Volunteer Driver Program” please contact: 



Programme de 
CONDUCTEURS ET 

CONDUCTRICES
BÉNÉVOLES

22, rue Church, bureau T290  
Moncton (N.-B.)   E1C 0P7 / mctnvol@nbnet.nb.ca 
Tél. : 869-6905 Téléc. : 853-7856 

w w w.v o l u n t e e r g r e a t e r m o n c t o n . c o m

Il est possible d’offrir le service de 
transport aux rendez-vous pour les 
clients admissibles grâce au Programme 
des conducteurs et conductrices bénévoles. 
Ce service de transport s’adresse aux clients et 
clientes qui ont été aiguillés par des organisati ons 
ou organismes inscrits, par diff érents services médicaux 
ou par le ministère. Grâce à ce programme, il est maintenant 
possible pour les clients de se rendre chez le médecin, de parti ciper à 
des ateliers d’entraide, de suivre des séances de thérapie ou de se 
rendre à leur banque alimentaire locale, etc. 

        Critères du programme 
•Seuls les clients ayant été aiguillés par une organisati on ou un 
organisme inscrit auprès du Centre du bénévolat du Sud-Est du 
Nouveau-Brunswick, par un ministère ou par un service médical sont 
admissibles au Programme des conducteurs et conductrices bénévoles.
•Seuls les clients aiguillés n’ayant pas les moyens de payer tout autre 
service de transport (p. ex., les autobus ou les taxis) sont admissibles au 
Programme des conducteurs et conductrices bénévoles.
•Les organisati ons ou organismes qui aiguillent un client doivent remplir
le formulaire du Programme des conducteurs et conductrices bé-
névoles.
•Chaque fois que les organisati ons ou organismes font appel au service
d’un conducteur ou conductrice bénévole, ils doivent envoyer un 
préavis de 48 heures.
•Le Programme des conducteurs et conductrices bénévoles est off ert
gratuitement aux organisati ons ou organismes, ou autres, qui aiguillent 
un client. Cependant, si le client souhaite faire un don pour ce service,

il peut le remett re au Centre du bénévolat du Sud-Est du Nouveau-
Brunswick (ce dernier délivre des reçus offi  ciels).

Bénévoles du programme
  Les conducteurs et conductrices 

bénévoles doivent signer un serment 
de confi denti alité. Par ailleurs, ils doivent 

porter sur eux une carte d’identi té avec photo 
de conducteur bénévole. Ils doivent montrer 

cett e dernière chaque fois qu’un client fait appel à 
leurs services.                

Les conducteurs et conductrices bénévoles doivent 
faire l’objet d’un fi ltrage, notamment une vérifi cati on 

du casier judiciaire et du dossier de conducteur, et 
doivent fournir des références personnelles. 

Les catégories de transport peuvent inclure :
Déplacements aux banques alimentaires et soupes populai-
res, rendez-vous chez le médecin, cours (enfants et adultes), 
traitements de chimiothérapie, rendez-vous variés, acti vités 
de loisirs, ainsi que la cueillett e ou le dépôt d’arti cles.

Si vous souhaitez vous joindre à l’équipe de conducteurs et 
conductrices bénévoles ou voulez de l’informati on au sujet 
du Programme des conducteurs et conductrices bénévoles, 
communiquez avec la personne qui suit :

Debbi LeBlanc
Coordinatrice des conducteurs et conductrices 
Programme des conducteurs et conductrices bénévoles 
(506)869-6905 
mctnvol@nbnet.nb.ca




