Formulaire d’application pour un poste de bénévole
(Tous les fichiers des bénévoles sont confidentiels)

Titre du poste convoité (si réponse à une offre) : _________________________
Renseignements personnels
Nom

Prénom

Adresse
Ville

Code postale

Tél maison

Tél bureau

Courriel
Occupation
Langues

Français

Anglais

Autres :

En cas d’urgence – Personne à contacter
Nom

Prénom

Téléphone

Cellulaire

Dans quel(s) centre(s) êtes‐vous intéressé(e)s à devenir bénévole ? (plusieurs choix possibles)
Nepean Ouest

Kanata

Barrhaven

Riverside Sud

Kemptville

Arnprior/Stittsville

Dans quel secteur(s) souhaitez‐vous être bénévole ? (plusieurs choix possibles)

pe (aérobie)

Avec quel groupe de personnes souhaitez‐vous travailler ? (plusieurs choix possibles)

‐

‐

‐

‐18 ans

:

Disponibilités
Êtes‐vous disponible de façon régulière ?

Oui

Non

Êtes‐vous disponible pour des événements ?

Oui

Non

Avez‐vous des préférences en ce qui touche les journées ?
Lundi

Mardi

Mercredi

En ce qui touche les horaires :

Jeudi
Matin

Vendredi

Samedi

Après‐midi

Dimanche
Soir

Nombre d’heures par semaine :
Détails :

Compétences (aptitudes, talents, intérêts que vous aimeriez mettre à profit)
Domaine de formation :
Compétences :

Avez‐vous de l'expérience à titre de bénévole ? Veuillez les décrire en incluant le nom des
organisations.

En tant que bénévole de la Maison de la francophonie d’Ottawa : (apposer votre signature dans la case)
Je crois en la mission, la vision et les valeurs de la CMFO
et je suis prêt(e) à les soutenir (voir ci-dessous).
Je comprends qu'avant de pouvoir être bénévole à la Maison de la francophonie d’Ottawa :
Je dois remplir le formulaire des vérifications d’antécédents
avec secteur vulnérable
Je serai informé(e) des différentes procédures et différents
règlements qui régissent la Maison de la francophonie
d’Ottawa
Je certifie que toutes les informations ci‐dessus sont véridiques et complétées au meilleur de mes
connaissances.
Date :

Signature :

Signature d'un parent ou tuteur :
(Requise si le bénévole est âgé de moins de 18 ans)

Mission de la CMFO
Le Centre multiservices francophone de l'Ouest d'Ottawa inc. (CMFO) se donne comme mission de
servir de lieu de rassemblement, de promotion des services en français et d'épanouissement de la
langue française pour la population francophone et francophile de l'Ouest d'Ottawa.
De façon plus spécifique, la CMFO poursuit les objectifs suivants :
1. Regrouper les organismes qui désirent offrir des services en français dans l'Ouest d'Ottawa et
leur permettre de se loger sous un toit commun et permanent pour desservir la population
francophone et francophile;
2. Appuyer les organismes francophones œuvrant au sein de la Maison de la francophonie
d’Ottawa dans la création d'une synergie par le développement de stratégies communes et
concertées pour la prestation de services communautaires et culturels en français dans l'Ouest
d'Ottawa;
3. Favoriser une plus grande visibilité des services en français, en faciliter l'accès et promouvoir
la participation pleine de la communauté francophone à tous les volets de la société ottavienne
dans sa propre langue.

Pour plus d’information ou pour acheminer votre demande :
M. Marcel Morin – Direction générale de la Maison de la francophonie d’Ottawa
marcel.morin@cmfo.ca

613.296.6554

http://cmfo.ca/

