Formulaire de demande de référence de bénévoles
Votre demande est-elle pour
Un événement ponctuel (festival, souper spaghetti, vente de billets, etc.. )
Pour un besoin à long terme (travail bénévole régulier sur une plus longue période)
Nom de l’organisme

Coordonnées de l’organisme
Adresse complète
Numéro de téléphone
Courriel
Site web
Mission de l’organisme

Vous recherchez
Personne de 17 ans –
Famille

Personne de 18 ans et +
Groupe

La clientèle avec laquelle le bénévole devra travailler
Bébés/enfants
Adolescents
Adultes
Personnes âgées
Personnes handicapées
Personnes malades
Personnes immigrantes
Toutes les clientèles
Horaire du poste
De jour en semaine
De soir en semaine
Toute la journée en semaine (jour et
soir)
Sur appel
Votre organisme se situe dans la catégorie
Alimentation
Animaux
Défense de droits
Éducation
Événements spéciaux (festival, Fête
nationale, fête de quartier)
Immigration/coopération internationale
Itinérance
Religieux
Santé physique
Victime d’acte criminel/abus

De jour la fin de semaine
De soir la fin de semaine
Toute la journée la fin de semaine (jour
et soir)
En tout temps

Alphabétisation
Arts et culture
Dépendance (drogue/alcool/jeu)
Environnement
Fondation
Cause humanitaire
Loisirs et sports
Santé mentale
Services sociaux
Autre : ________________________

Type de tâches que le bénévole devra accomplir
Accueil/service à la clientèle
Aide aux devoirs
Alimentation (distribution
Animation
alimentaire/préparation de repas)
Collecte de fonds/financement/vente
Communication/promotion
Conférence
Conseil d’administration
Écoute
Formation
Informatique
Lecture
Mentorat
Organisation
Récupération/friperie
Transport-livraison
(médical/popote/personnes)
Travail de bureau
Travaux manuels
Zoothérapie
Autre : ___________________________
Titre du poste bénévole demandé

Description des tâches à effectuer par le bénévole

Nombre de bénévoles demandés pour ce poste
Formation
Y a-t-il une formation obligatoire?
Type de formation
Adresse
Date et heures

Oui

Non

Personne responsable
Nom de la personne qui sera responsable
des bénévoles
Numéro de téléphone
Courriel
Lieu où doivent se rendre les
bénévoles (Adresse, local, etc.)
Autres informations pertinentes (âge minimum, condition physique exigée, travail
assis ou debout, etc.). Si événement ponctuel, dates et heures de l’événement.

J’ai pris connaissance et j’accepte les Conditions d’utilisation du service de
référence de bénévoles du Centre d’action bénévole de Saint-Hubert
Je demande que l’offre de poste bénévole soit affichée sur le site internet du
Centre d’action bénévole de Saint-Hubert
Nom de la personne qui a rempli le formulaire : _________________________________
Signature :

________________________________

Date :

________________________________
Veuillez retourner à l’adresse postale ou courriel indiqués ci-bas.
3339, boul. Grande-Allée, Saint-Hubert (Québec) J4T 2S9
Tél. : 450 656-9110/Téléc. : 450 656-9115
cabpromotiont@videotron.ca/www.cab-saint-hubert.org

