Manifestation d’intérêt à devenir bénévole
Date : ______________________________
Comment avez-vous entendu parler du Tremplin? _______________________
 Madame

Renseignements personnels

 Monsieur

Nom : ______________________________ Prénom : _____________________________
Adresse : __________________________________________________________________
Courriel : ________________________________ Pays d’origine : ____________________
Téléphone (jour) : _______________________
Cellulaire : _______________________
Langues
Français
 Débutant
Anglais
 Débutant
Autre (s) __________________
Autre (s) __________________






Intermédiaire
Intermédiaire
Débutant

Débutant


 Avancé
 Avancé
Intermédiaire
Intermédiaire

 Avancé
 Avancé

Quelles sont les raisons qui vous amènent à vouloir devenir bénévole au Tremplin?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Quelles compétences ou expériences de vie aimeriez-vous mettre à profit comme
bénévole au Tremplin (joindre curriculum vitae au besoin)?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Tâches souhaitées (voir liste des emplois bénévoles au Tremplin)




Coordination
Événements et animation
Accompagnement et services





Soutien à l’équipe
Promotion et sensibilisation
Communications

Précisez au besoin : __________________________________________________________
Disponibilités
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Matin
Après-midi
Soir
Je suis intéressé(e) à offrir _____ heures par semaine/mois.
 Je suis disponible seulement de façon occasionnelle.
 Je possède une automobile.
 Je suis prêt(e) à m’engager pour un minimum de 3 mois.
Les renseignements recueillis ne seront pas partagés et seront conservés de façon confidentielle.

À compléter si vous souhaitez participer à un jumelage ou à de l’aide aux devoirs.
Moyen de transport :

 Voiture

 À pied

 Autobus

Secteur désiré (plusieurs choix possibles)
 Lévis (Centre)
 Lauzon
 Vieux-Lévis
 St-Romuald
 St-David
 St-Jean-Chrysostome

 Charny
 Autre :
____________________

Jumelage avec une personne immigrante
Le jumelage vise, par exemple, à aider cette personne à mieux connaître la ville, à élargir
son réseau, à pratiquer le français et à découvrir la culture québécoise. Les attentes du
Tremplin : un minimum d’une rencontre par mois et d’un contact par téléphone ou courriel
par semaine.
Quel type d’expérience souhaitez-vous vivre en tant que jumeau/jumelle d’une personne
immigrante? Quel type de rencontres préférez-vous (à domicile, lieu public, sorties, etc.)?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
À quel type de besoin souhaitez-vous répondre? (aider à l’installation, pratiquer le
français, briser l’isolement, etc.) :
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Genre souhaité :

 Femme

 Homme

 Famille

Âge souhaité (plusieurs choix possibles) :
 18 ans à 25 ans
 36 ans à 45 ans
 26 ans à 35 ans
 46 ans à 55 ans

 56 ans à 65 ans
 66 ans et plus

Je suis à l’aise qu’il y ait des enfants lors des rencontres :  Oui  Non
Membres de ma famille intéressés à participer au jumelage :
 Conjoint/conjointe
 Enfant(s) (écrire l’âge de chaque enfant) : _____________________________________
Pays / continent d’origine souhaité : ___________________________________________

Aide aux devoirs avec un enfant immigrant
Ce bénévolat consiste à soutenir l’élève dans ses matières scolaires. Les attentes du
Tremplin : une rencontre par semaine, généralement durant l’année scolaire.
Quelles sont les matières scolaires dans lesquelles vous souhaitez apporter votre aide?
__________________________________________________________________________

