Formulaire à remplir par le futur bénévole de l’Association l’Avenir
Bienvenue à l’Avenir (association de parents et amis d’enfants atteints de cancer). Nous sommes
ravis de l’intérêt que vous portez à notre mission qui consiste à soutenir les enfants atteints de
cancer et leurs parents.
Nous vous demandons de bien vouloir remplir ce formulaire afin de nous permettre de mieux vous
connaître, et de le retourner, si possible par Email, à l’Association l’Avenir. Un responsable de
l’Association vous contactera ultérieurement pour de plus amples informations, ou pour la
détermination, d’un commun accord, des actions que vous pourrez entreprendre
Nom et prénom :………………………………………………………………………………..
Date et lieu de naissance :………………………………………………………….
N° CIN
Adresse :…………………………………………………………………………………………
E-mail :……………………………………………………Téléphone :…………………………………………………………
Profession / Education :…………………………………………………………………………
Langue :
Arabe : …………………..
Berbère :………………
Français :……………
Autre : …………….
Pourquoi êtes-vous intéressé par le bénévolat à l’Avenir ?
Comment avez-vous pris connaissance de l’association l’Avenir ?
Il existe plusieurs types de volontariat au sein de l’Avenir, lequel d’entre eux vous attire-t-il?
- Contribution à la collecte de dons
- Assistance à l’hôpital
- Assistance aux malades
- Assistance à la Maison de l’Avenir
- Assistance à l’Association
- Services en faveur des enfants malades ou de leurs familles (ex. consultations, radiographies
ou analyses gratuites, si vous êtes médecin, biologiste…)
Avez-vous déjà travaillé en tant que volontaire ? Où ?, quand ?, combien de temps ?, avec quelle
association ou autre ? ; l’expérience a été positive ? ; racontez SVP.
Seriez-vous à l’aise en travaillant avec des enfants malades ? Expliquez SVP.
Quand et à quelle fréquence serez-vous disponible pour le volontariat ? Précisez SVP la périodicité,
les jours et heures :
Je certifie que toutes les informations fournies sont vraies.
Signature du volontaire :
Réservé à l’administration :
Candidature examinée
Volontaire interviewé
Volontaire accepté
Volontaire refusé

…………………

Date :…………………….

Raison :

