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Nom : 

 
Prénom : 

 
Adresse : 

 
Ville : 

 
Province : 

 
Code postal : 

 
Téléphone :  

 
Cellulaire : 

 
Courriel : 

 
Date de naissance : jour/mois/année 

 
Références : (de préférence des personnes contacts qui n’ont pas de liens familiaux 
avec vous) 

Nom Téléphone 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Quelles sont vos disponibilités? Êtes-vous disponible de façon : 

 régulière     

 occasionnelle 
 

Quelles langues maîtrisez-vous?     

 Français : parlé      

 Français : écrit             

 Anglais : parlé         

 Anglais : écrit 

 Italien : parlé 

 Italien : écrit 
Autres langues (précisez) : 
 

Maîtrisez-vous les logiciels suivants? 

 Word 

 Excel 

 Publisher 

 InDesign 

 Wordpress 

 Mailchimp 
Autres logiciels (précisez) : 
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Combien d’heures environ par semaine ou par mois êtes-vous disponible?  
 

 3hres 6hres 9hres 12hres 

Par semaine     

Par mois     

 
Quelles seraient vos disponibilités durant les heures d’ouverture du Centre? (précisez 
s.v.p.) 
 

 Mardi Mercredi Jeudi 

8h30 -12h    

13h - 17h    

18h - 21h 
(les jeudis 
seulement) 

   

 

 

 
Êtes-vous membre ou avez-vous déjà été membre du CFSE? 

 Oui 

 Non 
 
Connaissez-vous la mission du CFSE, les activités proposées ainsi que les services 
qui sont offerts? 

 Oui 

 Non 
 
Parmi les tâches suivantes : laquelle ou lesquelles vous intéresse le plus? 

 Accueil 

 Préparation des envois postaux 

 Comité Femmes en action  

 Comité de visibilité 

 Traduction (FR-ANG, ANG-FR, FR-Italien, ANG-Italien) 

 Activités et événements spéciaux  

 Enseignement de cours 

 Animation d’ateliers 

 Saisie de données 

 Autres______________ 
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Pourquoi désirez-vous faire du bénévolat au CFSE? 

 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
 

 
 
Avez-vous déjà fait du bénévolat dans un organisme communautaire ou une autre 
institution? Si oui, pouvez-vous nous fournir le/les noms des organismes ainsi qu’une 
courte description de votre implication pour chacun-e. 

 
 
1)________________________________________-_______________________ 
 
2)________________________________________-_______________________ 
 
3)________________________________________-_______________________ 
 
4)________________________________________- _______________________ 
 

 
 
Quelles compétences ou aptitudes et/ou connaissances pourriez-vous apporter au 
CFSE? 

 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 

 
 
En cas d’urgence, avec qui devons-nous communiquer? 
 

Nom : Prénom : 

Lien avec la personne :  

Téléphone :  Cellulaire : 
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Déclaration 

Je comprends que la présente démarche constitue uniquement une demande afin de 

faire du bénévolat au Centre des femmes solidaires et engagées. Si ma candidature est 

retenue je serai conviée à une entrevue. 

J’atteste que les renseignements fournis ci-haut sont véridiques et exactes. 

 

Date : ____________________ Signature : ______________________________ 

 

 


