2 rue Bowen Sud, Sherbrooke, Québec, J1G 2C5

Soumettre sa candidature bénévole

Téléphone : 819 823-9996 Télécopieur : 819 823-9907
info@rosedesvents.com
www.rosedesvents.com

1. IDENTIFICATION

Nom

Prénom

Adresse
Ville

Code postal

Téléphone (maison)

Cellulaire

Courriel
Langue maternelle
Autres langues parlées
Moyen de transport

Voiture 

Transport en commun 

2. EXPÉRIENCE

Occupation actuelle
Expérience de travail

Études et formations

Avez-vous déjà fait du bénévolat ?

Oui 

Non 

Passe-temps, intérêts, compétences, talents particuliers que vous aimeriez mettre à l’œuvre dans votre activité bénévole

3. PRÉFÉRENCES DANS LE DOMAINE DU TRAVAIL BÉNÉVOLE

 Contact direct avec la clientèle
 Aider de façon générale au travail de bureau
 Assister à la promotion (kiosques, allocutions, sensibilisation)
 Événements spéciaux/activités de financement
 Autre
4. LES TYPES DE BÉNÉVOLAT

Pour quel(s) type(s) de bénévolat avez-vous de l’intérêt ?
Accompagnement-transport

OUI

NON

Nos bénévoles accompagnent le bénéficiaire à son traitement ou à sa visite médicale.
Ils vont le chercher avec leur voiture, l’accompagnent à son rendez-vous puis le
reconduisent à son domicile.





Si oui, accepteriez-vous de faire des accompagnements-transport jusqu’à Montréal,
Québec ou tout autre transport?













Visite amicale
Un bénévole, jumelé à une personne atteinte de cancer, lui rend une visite
hebdomadaire. L’objectif est de l’aider à briser la solitude et de lui permettre d’avoir
quelqu’un avec qui partager du temps ou des sorties.
Activités de financement et logistique
Implication ponctuelle selon vos intérêts et disponibilités. Les tâches peuvent inclure,
mais ne se limitent pas à : décoration de salle, animation au golf, centre de table,
livraison, envois postaux, préparation de pochettes, repassage serviettes de table, etc.

5. MOTIVATION
Quelles sont vos motivations à faire du bénévolat auprès de personnes atteintes de cancer ?

Quelles sont vos forces et vos qualités pour ce type de bénévolat ?

6. DISPONIBILITÉS

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Avant-midi
Après-midi
Soir

Note : Nous travaillons en collaboration avec le Service de police afin de protéger notre clientèle. Tous les nouveaux bénévoles sont soumis à leur processus de filtrage.

