OFFRE DE SERVICE À TITRE DE BÉNÉVOLE
SVP, imprimer, remplir et nous retourner ce formulaire à Bénévolat Michel-Sarrazin, 2101, chemin St-Louis,
Québec, QC, G1T 1P5, (418 688-0878 poste 361) ou à benevolat@michel-sarrazin.ca.

IDENTIFICATION
Nom _______________________________ Prénom______________________ Sexe F___ M ____
Adresse___________________________________________ Ville__________________________
Code postal ______________________ Date de naissance (jour-mois-année) ______________________
Téléphones (inscrire les dix (10) chiffres incluant le code régional) :
Résidence : ____________________________ Bureau : _________________________________
Cellulaire : ___________________Courriel : ______________________@_____________________

EXPÉRIENCE DE VIE
Études effectuées : (dans quel domaine) ____________________________________________________
Habiletés particulières (musicien, artisan, etc.) ________________________________________________
________________________________________________________________________________
Avez-vous vécu un deuil significatif dans la dernière année?

Oui ____ Non ____

Pour quelles raisons désirez-vous vous impliquer à Michel-Sarrazin ?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Quelles sont vos connaissances et expériences pertinentes avec le bénévolat ?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
**Une recherche d’antécédents judiciaires sera effectuée si votre candidature est retenue.

TYPES DE BÉNÉVOLAT - Visitez notre site www.michel-sarrazin.ca pour plus d’informations
1.

Accueil (Une prestation hebdomadaire de ½ journée, dimanche au samedi : 8 h 00 à 12 h 00, 12 h 00 à 16 h 00, 16 h à 22 h 00)

2.

Bénévolat de présence (Selon les besoins : un bloc de 4 heures entre 22 h 00 et 8 h 00 du matin)

3.

Bénévolat de soutien (Une prestation hebdomadaire de ½ journée: 8 h 00 à 12 h 00, 12 h 00 à 16 h 00, 16 h 00 à 22 h 00)

4.

Centre de documentation (L’horaire et la fréquence varient selon le type de travail et les besoins)

5.

Centre Bonenfant-Dionne (Une prestation hebdomadaire d’une journée, de 8 h 30 à 16 h 30)

6.

Entretien des bâtiments et des locaux (Du lundi au vendredi selon la saison)

7.

Fondation - Activités (Selon les besoins)

8.

Formation (L’horaire et la fréquence varient selon le type de travail et les besoins)

9.

Horticulture (Du lundi au vendredi, selon la saison)

10.

Lingère (Une prestation aux 2 semaines, le mercredi de 8 h 30 à 11 h 00)

11.

Musique (L’horaire varie selon les journées et les événements)

12.

Secrétariat - Admission (L’horaire et la fréquence varient selon le type de travail et les besoins)

13.

Secrétariat - Fondation (Téléphonie, courrier ou saisie de données à l’ordinateur : horaire selon les besoins)

14.

Service alimentaire – (Du dimanche au samedi, de 14 h 30 à 18 h 30)

15.

Soins (Une prestation hebdomadaire selon un des horaires suivants : dimanche au vendredi : 8 h 00 à 16 h 00 ou 16 h 00 à 22 h 00 h et
samedi 8 h 00 à 15 h 30 ou 15 h 30 à 22 h 00). Les tâches d’un bénévole aux soins peuvent être exigeantes pour le dos.

16.

Suivi du deuil (Prestation téléphonique au domicile du bénévole selon les besoins)

17.

Téléphonie (Une prestation d’une demi-journée sur semaine, du lundi au vendredi)

SVP Indiquez uniquement 2 choix : 1. __________________________ 2.___________________________
Disponibilités : jour ____ soir _____ nuit_____ fin de semaine _____ nombre d’heures disponibles _________
Avez-vous transmis une offre de service au cours des deux (2) dernières années ? Oui ___ Non ___
*** Votre offre de service sera conservée pendant douze (12) mois à partir de la date de votre envoi.

SIGNATURE _____________________________________ DATE _________________________________
Les informations fournies sur ce formulaire seront traitées confidentiellement.
Révisée et approuvée par le Conseil d’administration de la Corporation du Bénévolat, le 22 février 2017.

Réservé au Bénévolat Michel-Sarrazin :

Prolys: ___________________

Secteur ___________________________________
Entrée : ____________________________________Départ : _______________________________

