Bénévolat au Centre Marie Eve
Formulaire d’inscription préliminaire

Nom : ______________________________________ Prénom : _________________________
Adresse : ______________________________________________________________________
Ville : _______________________________________ Code postal : ______________________
Téléphone maison : __________________________________
Cellulaire : ____________________________
Courriel : _______________________________________________
Date de naissance : ____________________________
Personne à contacter en cas d’urgence :
_______________________________________ Numéro _______________________________
Dans quel(s) domaine (s) travaillez-vous présentement ou avez-vous travaillé au cours de
votre carrière professionnelle?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Expériences bénévoles (au Centre Marie Eve ou ailleurs) :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Préférences dans le domaine du travail bénévole :
Quel(s) type(s) d’engagement vous intéressent le plus?
Contact direct avec la clientèle

bercer bébé

0-6 mois

6-12 mois

Halte-garderie (1 an et plus)
Répit à la maison ___________________
Transport

Local

Interurbain (Montréal, Laval, etc.)

Matériel

Promotion (kiosques, affichage dans les commerces)
Levées de fonds

Comité financement et communications

Comptoir familial mobile (vente à 5$)

Tri de vêtements

Travaux légers, entretien (peinture, jardinage, réparations, etc.)
Autre(s) :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Y a-t-il des activités que vous préférez ne pas faire?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Quelles sont vos disponibilités?
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

A.M.
P.M.
SOIR
Utilisation d’une voiture pour le travail bénévole

oui

non

Contraintes dans le bénévolat ? (Ex : Ne peut pas rester longtemps debout)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Référence
Nom : __________________________________

Numéro : ___________________________

Déclaration du/de la bénévole : Je déclare et reconnais que toutes les tâches que j’accepterai
d’exécuter pour le Centre Marie Eve seront faites sur une base bénévole et volontaire, à titre de
service à la communauté, que je me conformerai aux règlements du Centre Marie Eve et
qu’aucune rémunération me sera dû en raison de l’exécution de ces tâches.
Confidentialité : Dans son engagement auprès des mères et des membres de leur famille, le
Centre Marie Eve les assure de sa confidentialité. En tant que bénévole au Centre Marie Eve,
j’accepte donc de garder confidentielles toutes les informations touchant la vie privée des
personnes de même que tout ce que je pourrais voir ou entendre lors de mon engagement. Il est
évident que je peux partager à l’équipe des accompagnatrices les informations que je juge
nécessaire de transmettre afin de pouvoir mieux aider les mères et leurs enfants.
Pour éviter les différends, il est souhaitable que les bénévoles ne développent pas de liens
personnels (se voir en dehors du bénévolat, échanger des coordonnées, etc.) et/ou financiers
avec les mères du Centre Marie Eve (gardiennage, recours à l’entreprise de la maman, relation
employée/employeur, etc.).
Note : Pour protéger notre clientèle vulnérable, nous faisons une vérification des antécédents de
tous nos bénévoles et employés.
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Signature : __________________________________________ Date : ___________________
Reçu par : __________________________________________

