
 

 

     
     

   
   

   

 
 
 
 

  
        

         
 

  
 

 
                    

               

                             
 

                                  

  
 

                   
 

                        
       

                          

        

   

 

             
 

                           

 
 

  
    
   
    
  
   
    
     

 

  
      
  
   
     
  
  
      

    

 

    
 

      
 

      
 

     

       

    

 

      
 

           
 

          
 

      

À L’USAGE EXCLUSIF DU BUREAU 

Villa St-Joseph et Centre de soins continus St-Joseph : (705) 674-4447,poste 1330 

Dossier test tuberculine 2 étapes reçu O N 
Casier judiciaire/criminel reçu O N 

Services des bénévoles Vérification des références O N 

Villa St. Gabriel Villa : (705) 590-2580, poste 3334 Orientation O N 
Vaccin contre la grippe O N 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE BÉNÉVOLAT 

Nom : Adresse : _ Ville_ 

Code postal : Téléphone : Téléc. : 

Courriel : Date de la demande : Date naiss. : /_ / 

Jour / Mois / A n  

Contact en cas d’urgence : 

Nom : Téléphone : Relation : 

(Les personnes doivent avoir au moins 14 ans pour être bénévoles. Les personnes de moins de 16 ans doivent obtenir le consentement d’un parent ou tuteur 
sur le formulaire de demande afin d’être bénévoles). 

Nom du parent / tuteur (en lettres moulées) : __________________________ 

Signature : Date : 

Postes de bénévole et préférences 

Dans quel domaine aimeriez-vous être bénévole?  Soins continus complexes  Villa St-Joseph  Villa St. Gabriel Villa 

Êtes-vous élève? Oui  Non ; Si oui, nom de l’école : ________heures requises : 

 Programmes d’activités 
 Services des soins spirituels et religieux 

 Programme des visites amicales 

 Programme du Service de bibliothèque 

 Événements spéciaux 

 Sorties dans la communauté 

 Conducteur de l’autobus de la Fondation 
 Programme d’horticulture / jardinage 

 Programme Lavez-vous les mains 

 Bureau / administration / réception 

 Programme de créativité et d’artisanat 
 Chants et programme de musique 

 Accompagnement aux services etprogrammes internes 

 Café 

 Rendez-vous médicaux 
 Autre, indiquer : 

θ Expérience de travail et études 

Avez-vous de l’expérience de bénévolat? Oui  Non 

Si oui, décrivez-la : 

Travaillez-vous en ce moment? Oui  Non 

Si oui, où travaillez-vous et à quel titre? 

Décrivez vos études, compétences et capacités pouvant être utiles à notre organisme. 

θ Langue et culture 

Parlez-vous, écrivez-vous ou lisez-vous dans une langue autre que l’anglais? Oui  Non 

Parler : Écrire  Lire 

Parler : Écrire  Lire 

Avec quelles cultures êtes-vous familier? 



 

 

 

  

          

 
                                                                                                            

                                                                                                                          

                                                                                                 

             

  
 

            

 

 
         

 
 

        

  

 
      

  

 
          

  
 

 
                   

      

 
  

 
          

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

          

 
            

        

 
            

        

 

        

θ Raisons pour être bénévole 

Pourquoi voulez-vous être bénévole pour le Centre de santé St-Joseph? 

Comment avez-vous entendu parler du bénévolat au Centre de santé St-Joseph? 

Médias Bouche-à-oreille Salon emploi Renvoi : par qui? 

Service communautaire spirituel/religieux Bénévolat Sudbury École Autre : _ 

Voulez-vous vous engager pour 6 mois ou 72 heures de bénévolat? oui  non 

θ Renseignements généraux 

Avez-vous une expérience auprès de personnes ayant une maladie en phase terminale? Oui  Non 

Est-ce qu’une personne proche est décédée au cours de la dernière année? Oui  Non 

Avez-vous des restrictions physiques ou médicales pouvant affecter votre fonctionnement comme bénévole? Oui  Non 

θ Conduite 

Avez-vous un permis de conduire valide? Oui  Non 

θ Passe-temps et loisirs 

Quels sont vos passe-temps et vos intérêts? 

θ Disponibilité 

Sign

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
Quelle est votre disponibilité? Matin : 

Après-midi : 
Soir : 

ature : Date : 

θ 

Références 

Fournissez deux références autres que des membres de votre famille. 

1. Nom : Téléphone : 

Nature de la relation : 

2. Nom : Téléphone : 

Nature de la relation : 

Centre de santé St-Joseph, 1140, chemin South Bay, Sudbury (Ontario)  P3E 0B6 
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