
 

Formulaire offre bénévolat 

Renseignements généraux  

Nom : _______________________  Prénom : __________________________DDN ::     

Adresse : _______________________________________________________     

Ville : _______________________ Code postal : _______________________      

Tél. (maison.) : _____________________(cell.) : ________________________     

  Adresse courriel : ________________________________________________      

Formation: _____________________________________________________      

Occupation :               

Langues parlées :   Français       Anglais       Autres : _____________      

 Aptitude, connaissance ou intérêt pertinents dans votre demande de bénévolat : _____________  

        

        

Voici nos postes de bénévolat 
Cochez celui ou ceux qui vous intéressent :                                                                         

• Bénévole de soutien régulier aux activités du Centre après l’école : les lundi aide aux devoirs et les jeudi 
activités de loisirs ⃝ 

• Bénévole d’animation ou co-animation d’activités/ ateliers de loisirs ou de sports selon vos spécialités 
(arts, chant, musique, sports, plein air, cuisine, couture, tricot, artisanat…)      ⃝     

• Organisation, animation et/ou soutien ponctuel aux événements spéciaux (fêtes, sorties, etc.)  ⃝ 
• Jumelage avec un enfant (Grand ami, éventuellement) ⃝ 
• Soutien ou organisation d’activités de collecte de fonds ⃝ 
• Entretien ménager ponctuel ou régulier ⃝ 
• Préparation de collations pour les enfants (muffins, galette, etc.)  ⃝ 
• Diverses petites et moyennes tâches manuelles ⃝ 
• Gardiennage d’enfants lors d’atelier destiné aux parents du centre ⃝ 
• Transport d’enfants/familles dans le cadre d’activité du Centre 
• Membre du conseil d’administration (candidature à soumettre lors des élections à l’assemblée générale 

annuelle) ⃝ 
• Avez-vous des propositions d’activités? (Auprès des enfants ou pour des collectes de fonds) 

Suggestion :              
              

 



 
Veuillez indiquer vos disponibilités en spécifiant les heures :  

  
  Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi  

Ponctuel 
Dimanche  
Ponctuel 

AM                

PM                

Soir  
Ponctuel 

              

 

Références sociales :  

 Indiquez-nous une personne qui vous connais bien (excluant les membres de votre famille) et qui peut 
nous renseigner sur votre personne (personnalité, compétences, qualités personnelles et 
professionnelles).  

Nom :               

Lien :      Téléphone :        

Courriel :             

 
Indiquez-nous un employeur qui vous connais bien et qui pourrait nous renseigner sur votre personne 
(personnalité, compétences, qualités personnelles et professionnelles).  

Nom :               

Titre :        Téléphone :       

Courriel :              
 

J’affirme qu’au cours du processus de sélection (dans ce formulaire et au cours des entrevues avec le 
responsable du programme bénévole et grands amis) j’ai fourni et je fournirai l’information nécessaire, 
véridique et complète, au meilleur de mes connaissances. J’accepte que l’information contenue dans le 
formulaire de candidature soit vérifiée et je comprends que toute omission ou fausse déclaration peut 
avoir comme résultat le rejet de ma candidature ou mon renvoi en tant que bénévole.  

  

 

 Signature : ____________________________________                                  Date : ____/____/____    


