Tout effacer

Parrainage civique du Haut-Richelieu
Demande d’adhésion pour Bénévoles
Renseignements généraux
Nom : ______________________________ Prénom : ____________________________________________
Adresse : _________________________________________________
Ville : ___________________________________________

Code postal : __________________________

Date de naissance : ________________________

Sexe :

Féminin

Masculin

Téléphone résidence : _____________________ Cellulaire/Travail : _____________________________
Courriel : ________________________________________________________________________________
Meilleur moyen pour vous joindre ?

Téléphone résidentiel

Cellulaire

Travail

Courriel

Depuis combien de temps demeurez-vous à cette adresse? ________________________________________
Prévoyez-vous déménager prochainement?

Oui

Non

Si oui, veuillez indiquer la date de déménagement : __________________________________________
Nouvelle adresse : ____________________________________________________________________
No
Rue
Ville
Code postal
Situation familiale :

Célibataire

En couple

Enfant(s)

Animal

Qui habite avec vous: ____________________________________
Langue(s) parlée(s) :
Occupation :

Français
Travailleur

Anglais
Étudiant

Autre(s) :_________________________________
Retraité

Autre : ________________

Quel est votre dernier niveau de formation académique terminé?
Primaire

Secondaire

Cégep

Université

Cégep et Université :
Précisez votre concentration : ____________________________________________________________
Emploi :
Nom de votre employeur : ______________________________________________________________
Téléphone : __________________________ Poste occupé : ___________________________________

Autres renseignements
 Avez-vous un permis de conduire?

Oui

Non

 Avez-vous déjà été reconnu coupable d’une offense autre qu’une infraction mineure au Code de la
route?

Oui

Non

Si oui, quelle était la nature de l’accusation? ____________________________________________
______________________________________________________________________________
 Possédez-vous un véhicule?

Oui

Non

Si vous n’avez pas de véhicule, pouvez-vous vous déplacer facilement?

Oui

Non

Et comment vous déplacez-vous ? : __________________________________________________
 Consommez-vous ? (Produits et fréquence)
Boissons alcoolisées

Oui

Non /

Rarement

Occasionnellement

Régulièrement

Produits du tabac

Oui

Non /

Rarement

Occasionnellement

Régulièrement

Produits du cannabis

Oui

Non /

Rarement

Occasionnellement

Régulièrement

 Avez-vous des problèmes de santé? Si oui, veuillez préciser : _________________________________
_________________________________________________________________________________

BÉNÉVOLAT
 Comment avez-vous entendu parler du Parrainage civique du Haut-Richelieu ?
Affiches

Internet ou médias sociaux

Présentation (où?) : __________________
 Je désire être :

Journal (lequel?) : ___________________
Référence (qui?) : _________________________

Bénévole occasionnel

Marraine/Parrain

 Quels sont vos intérêts dans votre implication de bénévolat?
Activités

Fêtes

Transport

Support technique

 Voulez-vous être bénévole pour une activité ou des activités précises?
Cabane à sucre

Pique-Nique

Fête de Noel

Déjeuner-conférence

Comités

Club Filleul

 Seriez-vous intéressé à recevoir de la formation dans le cadre du programme de Parrainage civique?
Oui

Non

Si oui, quel(s) sujet(s) aimeriez-vous y voir traiter? __________________________________________
_________________________________________________________________________________

2

 Auriez-vous des préférences si on parvenait à vous jumeler à un de nos filleuls?
Catégorie d’âge
Enfant
Adolescent
Adulte

Sexe
Gars
Fille

Type de déficience
Handicap physique
Déficience intellectuelle
Trouble du spectre de l’autisme
Problème de santé mentale

 Qu’est-ce qui vous motive à vouloir faire du bénévolat dans le cadre du Parrainage civique du
Haut-Richelieu?
Besoin de mettre en pratique mes valeurs et mes passions personnelles
Besoin de réaliser des actions
Besoin de me sentir utile
Besoin de reconnaissance
Besoin de savoir qu’on me fait confiance
Besoin de briser l’isolement
Besoin d’être occupé(e)
Besoin de rencontrer des gens
Besoin de découvrir
Besoin de partager
Autre (précisez) : __________________________________________
 Avez-vous déjà fait du bénévolat?

Oui

Non

Si oui, quels genres d’activités bénévoles avez-vous fait et à quel endroit?
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Si oui, qu’avez-vous le plus aimé?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
 Avez-vous déjà été en contact avec des personnes ayant une ou des incapacités?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 Quelle est votre perception face aux personnes vivant avec des particularités?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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 Quels sont, selon vous, leurs besoins les plus importants?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 Comment voyez-vous votre rôle?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 Avez-vous de la facilité à mettre vos limites?
___________________________________________________________________________
 Y a -t-il des sujets qui sont plus délicats à aborder?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
 Quelles sont vos limites personnelles (odeurs, salivation excessive, protection urinaire et
fécale, malformations physiques, hygiène buccodentaire, fauteuil roulant …)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 Quelles sont les valeurs importantes pour vous à part l’amour et l’amitié (ex : honnêteté,
respect, partage, compassion, don de soi, fidélité, gratitude, paix, politesse, plaisir) ?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 Avez-vous un talent en particulier ou une passion?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 Dans quelle situation pourriez-vous perdre patience?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 Comment réagissez-vous lors de conflits?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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GRILLE D’ACTIVITÉS
Veuillez inscrire votre degré d’intérêt pour les activités décrites ci‐dessous :
Degré d’intérêt
Activités
élevé
moyen
aucun
Voir des feux d’artifice
Couture/broderie/artisanat
Peindre, dessiner
Lecture/écriture

Spécifiez

Aller à la bibliothèque
Danser
Écouter de la musique
Chanter
Balade en auto
Marcher
Natation
Vélo
Quilles
Sports: Hockey, Basket, Soccer :
Équitation
Aller glisser, patiner
Faire un pique‐nique
Jeux de société
Cinéma
Cuisiner
Cueillir des fruits
Magasiner
Restaurant
Théâtre
Camping
Plage
Ordinateur
Jeux vidéo
Musées, Festivals, Jardin botanique,
Biodôme, Insectarium, Planétarium,
Ronde, Glissades d’eau, Zoo
Salons thématiques (ex. : du livre,
des métiers d’art, de l’auto, du
camping, du bateau, …)
Autres :

5

Références

NOM DU BÉNÉVOLE : _________________________________________________
 Pourriez-vous nous donner les noms de deux personnes, autres qu’un membre de votre famille, à titre de
référence :
Nom : ____________________________ Prénom : ___________________________________
Lien avec vous : ____________________ Durée de la relation : ___________________
Adresse : __________________________________________________________________________
No
Rue
Ville
Code postal
Téléphone résidence : _____________________ Cellulaire/Travail : _________________________
Courriel : _____________________________________________

Nom : ____________________________ Prénom : ___________________________________
Lien avec vous : ____________________ Durée de la relation : ___________________
Adresse : __________________________________________________________________________
No
Rue
Ville
Code postal
Téléphone résidence : _____________________ Cellulaire/Travail : _________________________
Courriel : _____________________________________________
Autorisations
 Références
J’aimerais devenir bénévole. Étant conscient de la nature du service, j’autorise le Parrainage civique du HautRichelieu à vérifier les références fournies précédemment.
Signature : _________________________________

Date : _____________________________
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 Photos et Films
Il peut arriver que le Parrainage civique Haut-Richelieu fasse des vidéos ou prenne des photos durant les
activités. Vous autorisez le Parrainage civique Haut-Richelieu à se servir du matériel, en tout ou en partie, à
des fins publicitaires telles que brochures, rapport d’activités, site Web, Facebook, journaux et télévision, ou
pour les besoins de l’organisme. Tout le matériel demeure la propriété du Parrainage civique Haut-Richelieu.
J’autorise le Parrainage civique Haut-Richelieu à se servir du matériel dans lequel j’apparais :
Oui
Non
Je préfère être consulté avant
Je demande à être informé avant toute publication de photo.

Nom en lettres moulées : _________________________________
Signature : ____________________________________________

Veuillez lire attentivement ce qui suit avant de signer
J’affirme qu’au cours du processus de sélection, j’ai fourni et je fournirai l’information nécessaire, véridique et
complète, au meilleur de mes connaissances, dans ce formulaire et au cours des entrevues avec le Parrainage
civique Haut-Richelieu. J’affirme ne pas omettre d’information qui pourrait défavoriser ma candidature pour
un poste bénévole. J’accepte que l’information contenue dans le formulaire de candidature soit vérifiée par le
Parrainage civique. Je comprends que toute omission ou fausse représentation peut avoir comme résultat le
rejet de ma candidature ou mon renvoi en tant que bénévole pour l’organisme.
J’accepte

Je n’accepte pas

Signature __________________________

Date _______________
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CONTRAT MORAL DU/DE LA BÉNÉVOLE
La relation d’amitié que je vivrai avec la personne filleule sera basée sur la confiance réciproque et la
communication spontanée. Je crois pouvoir aider la personne à avoir une image plus positive d’elle‐
même et de son environnement et ce, en lui donnant l’occasion de vivre des activités valorisantes pour
elle. Le but est d’améliorer la qualité de vie et de développer l’autonomie de la personne filleule.
Mon attitude en sera une de tolérance et de compréhension vis‐à‐vis des comportements de la
personne, c’est‐à‐dire que je crois avoir cette capacité d’accueillir sans jugement la différence de l’autre.

____________________________________________
Signature du/de la bénévole
Date : ___________________

Nous tenons à souligner que le Parrainage civique Haut‐Richelieu a à cœur le bien‐être des personnes
filleules. Pour ce faire, nous nous réservons le droit de mettre fin au bénévolat ou au jumelage au
moindre soupçon de négligence, d’abus ou d’endoctrinement fait à la personne filleule.
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Politique de confidentialité
1. Responsabilité : Nous sommes responsables des renseignements personnels dont nous avons la
gestion et nous avons désigné des personnes qui doivent s'assurer du respect des principes de
confidentialité.
2. Détermination des fins de la collecte des renseignements : Les renseignements recueillis lors de
cette entrevue demeureront confidentiels. Ils serviront seulement à effectuer le jumelage.
3. Limitation de la collecte : Nous devons recueillir vos renseignements personnels par des moyens
honnêtes et licites, et nous ne pouvons recueillir que les renseignements nécessaires à la
formation d’un bon jumelage.
4. Limitation de l'utilisation, de la communication et de la conservation : Ces renseignements sont
nécessaires afin de favoriser la qualité du jumelage et son bon fonctionnement. Une fois le
jumelage effectué, ces renseignements seront conservés afin que l’intervenant(e) puisse assurer
un bon suivi.
5. Mesures de sécurité : Vos renseignements personnels sont protégés par des mesures de sécurité
correspondant à leur degré de confidentialité afin qu'ils soient à l'abri de toute violation,
communication ou utilisation injustifiées.
6. Accès aux renseignements personnels : Nous devons vous informer, si vous en faites la
demande, de l'existence de renseignements personnels qui vous concernent et de l’usage qui en
est fait. Nous ne communiquerons aucune information vous concernant à des tiers sans au
préalable avoir reçu votre autorisation. Sous réserve de certaines exceptions, nous devons vous
permettre de consulter ces renseignements conformément à la loi applicable. Vous pouvez aussi
contester l'exactitude des renseignements et y faire apporter les corrections appropriées, s'il y a
lieu.
7. Demandes de renseignements et plaintes : Vous pouvez communiquer avec nous pour nous
demander des renseignements ou déposer une plainte au sujet de nos politiques et pratiques de
confidentialité.
Moi, ________________________ , j’ai lu et compris les informations présentes et les
documents fournis par le Parrainage civique Haut‐Richelieu.

Signature : _________________________
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