Renseignements généraux
Nom :
Adresse :

Téléphone :
Autre Téléphone :

Ville :
Code Postal :

Courriel :

Profession :

Langue parlée : Français  Anglais  Espagnole  Autre (précisez)
Langue écrite : Français  Anglais  Espagnole  Autre (précisez)
Où avez-vous entendu parler des possibilités de bénévolat au sein de notre organisme ?
 Article de journal

 Petite annonce

 À l’école

 Annonce à la radio

 Bouche à oreille

 Organisme communautaire

 Événement communautaire

 Affiche dans la collectivité

 Conférencier

 Autre (précisez) :

 Atelier
Connaissez-vous quelqu’un qui a des liens avec le RAME (un membre du personnel, un participant, un
bénévole, etc…) ?

Domaine d’intérêt de bénévolat :
Veuillez cocher les domaines qui vous intéressent.
Atelier :
 Co-animation ou animation
 Recrutement (publicité, téléphone,…)
 Planification et organisation
Réception-secrétariat :







Réception
Téléphone
Photocopies
Appels aux membres
Mise à jour liste de membres
Production/correction textes

Comité de loisirs





Préparation et organisation d’activités
Co-animateur(trice)
Décoration
Appels téléphoniques

Informatique
 Mise à jour du site web
 Réparation ordinateurs
Halte-garderie
 Planification et animation activités
 Participation sorties
 Désinfection local et jouets
Terrain de jeux et/ou extérieur
 Entretien des structures de jeu
 Entretien du terrain (pelouse, fleurs,…)
 Co-animateur(trice)/éducateur (trice)

Administration / gestion
 Relations publiques (kiosque, salon,…)
 Service de bibliothèque (inventaire, prêt, avis
de retard, triage,…)
 Crissing (distribution de dépliants et de
programmations pour nos partenaires)
 Conseil d’administration (membre seulement)
 Recherche levées de fond
 Implication campagnes de financement
Service Sac à dos







Garde à domicile
Préparation sacs à dos
Recrutement familles et gardiens
Kiosques
Préparation et participation formation
Suivi des familles et des gardiens

Divers / Autres







Entretien ménager, nettoyage
Sondage
Peinture (mur, plafond, murale, …)
Achats, commissions
Travaux de menuiseries
Autres (précisez) :

Renseignements particuliers :
Avez-vous des antécédents ou des besoins médicaux dont nous devrions être au courant ?

Les politiques de notre organisme exigent qu’une vérification du casier judiciaire soit effectuée à l’égard de
tous les bénévoles avant que ces derniers soient acceptés.
Êtes-vous disposé à vous soumettre à une telle vérification ?  Oui  Non
Avez-vous accès à un véhicule ?  Oui  Non
Êtes-vous prêt à utiliser votre véhicule pour faire du bénévolat?Oui Non
Détenez-vous un certificat valide de premiers soins?  Oui  Non
Est-ce que faire du bénévolat constitue une exigence d’un cours ou autre ?
 Oui  Non
Si oui, veuillez répondre aux questions suivantes :





Pour quelle école ?
Personne-ressource à l’école :
Dans le cadre de quel programme ?
Autres raisons :

Tél :

Veuillez indiquer les journées et les heures auxquelles vous pouvez faire du bénévolat.
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Avantmidi
Aprèsmidi
Soirée

Combien d’heures pouvez-vous consacrer au bénévolat? :
Êtes-vous disponible à court préavis ?  Oui  Non

Jeudi

Vendredi

Samedi

Formation :
(Veuillez dresser la liste
de vos formations
pertinentes)

Expérience pertinente:
(Expérience de travail ou
de bénévolat)

Champs d’intérêt ou
passe-temps :

Compétences :

Avantages pour vous :

Veuillez fournir au moins deux références de personnes qui n’ont pas de liens de parenté avec vous (donnez
le nom, le numéro de téléphone et l’employeur) :
1.
2.
Je,
, donne l’autorisation au RAME de recueillir des renseignements personnels qui
concernent le bénévolat à l’égard duquel je fais la demande. On pourrait me demander des renseignements
sur mes études ou mes antécédents professionnels ou vérifier les références que j’ai fournies.
Je fais la présente demande en vue d’un poste de bénévole au sein du RAME. Je reconnais que je peux ne pas
être convoqué à une entrevue. Si j’étais sélectionné à une entrevue, cela ne signifierait pas pour autant que je
serais accepté. Une vérification favorable des références, des dossiers de police fera partie de mon acceptation
en tant que bénévole au sein de cet organisme.

Signature :

Date :

