Formulaire d’entrevue et de suivi
S.V.P. REMPLIR EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE

Nom :

Adresse :

Prénom :

Ville :

/

Date de naissance :
jour

/
mois

Code postal :
année

Téléphone : Maison :

Travail :

Courriel :
Langue(s) parlée(s) : français

/ anglais

/ autres

CARTE DE MEMBRE : paiement reçu
date :

par :

Occupation présente :

Occupations antérieures :

Quels sont vos loisirs et passe-temps ?

Avez-vous de l’expérience en bénévolat ?

oui

Qu’en avez-vous retiré (positif ou négatif ) ?

non

1. Comment avez-vous connu notre organisme ?

2. Quelles raisons vous ont amené à prendre contact avec notre organisme ?

3. Quel besoin venez-vous combler par le bénévolat ?

Dans quelle mesure les éléments suivants jouent-ils dans le fait que vous désirez être bénévole ici :
Pas du tout

Un peu

Moyen

Beaucoup

Pour vivre des expériences
nouvelles, acquérir des
connaissances, développer
de nouvelles habiletés
Par sentiment de devoir,
parce qu’on doit tous faire
notre part dans la société
Parce que ce que je fais est
très important, que je me
sens utile
Pour mieux m’intégrer à
la communauté
Le désir de briser la solitude,
trouver des activités,
des amis

Connaissez-vous le rôle de notre organisme et les services que nous offrons ?
RÔLE

SERVICES

Connaît le rôle

Connaît peu les services

Ne connaît pas le rôle

Connaît quelques services
Connaît la plupart des services

Préférez-vous travailler seul(e)

,

en petite équipe

,

ou en groupe

Quelles habiletés, qualités avez-vous qui pourraient être utiles à notre organisme ?

Quelles sont vos disponibilités :

?

CHAMPS D’ACTIVITÉS
Après avoir pris connaissance des différents services de l’Entraide, j’aimerais oeuvrer auprès de :

Popote roulante
les mardis et jeudis

De 8 h à 12 h
Aide-cuisinier(e)

De 10 h 30 à 13 h 30
Chauffeur(se) Baladeur(se)

DISPONIBILITÉ :

DISPONIBILITÉ :

Mardi
Accompagnement-transport
Accueil /réception

Jeudi

Mardi

Fourgonnette

Soutien administratif

Fourgonnette adaptée
Impôts

Visites amicales
Conseil d’administration

Saint-Sauveur Mont-Rolland
Prise de tension
artérielle
Accueil
Sainte-Anne-des-Lacs Laurel
Infirmière

REGAL (transformation alimentaire)

Jeudi

Morin-Heights
Saint-Michel

Formulaires

Événements de collecte de fonds

Sainte-Marguerite

Saint-Adolphe-d’Howard

Montfort

Lac-des-Seize-Îles

Comités

Compétences particulières :
ex: menuiserie - électricité - plomberie - peinture - lettrage - musique - décoration - horticulture - etc.

Moi,___________________________________________(CARACTÈRES D’IMPRIMERIE), autorise
l’Entraide bénévole des Pays-d’en-Haut à utiliser ma photo, et(ou) une photo ou j’apparais lors
d’activités de l’organisme pour paraître sur le site Web de l’Entraide bénévole des Pays-d’en-Haut et je
comprends et accepte que je ne recevrai aucun montant forfaitaire pour l’utilisation de cette photo.

Cette personne a été reçue par :

Date

Signature du bénévole :

