FICHE D’INSCRIPTION DES BÉNÉVOLES 2022-2023
Cette fiche doit être dûment complétée pour faire du bénévolat au Service d’entraide
Identification du bénévole
Prénom :

_____________________________________________

Nom :

_____________________________________________

Adresse :

______________________________________________

Téléphone :

_______________________ (DOM.)
_______________________ (CELL.)

Courriel :

______________________________________________

Date de naissance :
Possédez-vous une voiture :

Oui

☐

Non

☐

Dépendamment du service dans lequel vous vous impliquez, accepteriez-vous que le Service d’entraide procède à :
La vérification de votre permis de conduire :

Oui

☐

Non

☐

La vérification de vos antécédents judiciaires :

Oui

☐

Non

☐

NB : Ces vérifications sont obligatoires pour l’accompagnement transport, les visites d’amitié, le CA et toutes les activités durant lesquelles le
bénévole se retrouve seul ou en présence d’une personne vulnérable.
Note :
Le Service d’Entraide de St-Jean Chrysostome est assuré par le regroupement des organismes bénévoles de Lévis (organismes reconnus
par la ville). La couverture d’assurance responsabilité civile de cette police s’applique aux bénévoles âgés de moins de soixante-dix ans. Le Service
d’Entraide est conscient que plusieurs de ses bénévoles sont âgés de plus de soixante-dix ans. Par conséquent nous prenons soins de vous procurer
un environnement des plus sécuritaires; si toutefois un accident survenait causant des blessures à des bénévoles exclus de l’assurance, nous
prendrons soin d’examiner si une négligence est en cause de notre part afin d’assumer notre rôle d’organisme responsable.

Au cours des diverses activités, des photographies peuvent être prises pour animer le babillard des souvenirs ou des
reconnaissances, le rapport ou autres documents internes, le site Web ou la page Facebook.
Autorisez-vous le Service d’entraide à utiliser une photographie sur laquelle vous apparaissez ?
Oui

☐

Non

☐

NB : Si vous refusez d’apparaitre sur des photos, nous vous remercions d’en faire part gentiment aux éventuels photographes et de ne pas prendre
la pose sur les photos de groupe pour ne pas empêcher le reste du groupe d’avoir accès aux divers souvenirs.

Autorisez-vous le Service d’entraide à transmettre vos coordonnées à la Ville de Lévis, dans le cadre du renouvellement
de notre reconnaissance comme organisme partenaire ?
Oui
Si vous faites un retour papier

☐

Copie blanche à conserver par le bénévole

Non

☐

/ Copie bleue à remettre au SE St-Jean

Vos disponibilités

Journée

AM

PM

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐

SOIR
☐
☐

+

Quelles activités de bénévolat vous intéressent (Cochez les cases qui vous intéressent)
Activité

Période de l’année

Accompagnement-transport

Toute l’année (excluant les congés d’été)

Conserverie

Toute l’année (excluant les congés d’été)

Distribution alimentaire Moisson
Chauffeur camion Moisson

Aux deux semaines suivant un calendrier donné à
l’avance
1 fois par mois

Administration – membre du CA

1 fois par mois

Grande collecte de Moisson Québec

En avril

Paniers de Noël

En décembre

Guignolée (cueillette de denrées pour panier Noël)

En novembre

Jardin communautaire

De mai à octobre

Café-rencontre

Toute l’année (excluant les congés d’été)

Mardi Acti-VIE-tés +

Toute l’année (excluant les congés d’été)

Visite de l’amitié

Selon le besoin

Aide-paperasse

Selon le besoin

Magasinage-détente

1 fois par mois (reprise non effective à ce jour)

Comité décoration (Fêtes)

Activité ponctuelle

Organisation d’activités ou d’événements

Activité ponctuelle

Animation des cuisines collectives

Toute l’année (excluant les congés d’été)

Cuisines Multiples (ponctuel/Moisson/sos cuisine)

Toute l’année (excluant les congés d’été)

Travaux légers

Toute l’année (excluant les congés d’été)

Taille de linge multi-usage

Toute l’année (excluant les congés d’été) 1 fois / semaine

Boutique la Trouvaille :
-Service à la clientèle
-Tri et rangement
-Vérification d’appareils et autres
Caissière / caissier

Toute l’année (excluant les congés d’été)

Si vous faites un retour papier

Cochez
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Toute l’année (excluant les congés d’été)

Copie blanche à conserver par le bénévole

/ Copie bleue à remettre au SE St-Jean

☐

Mon engagement bénévole
2022-2023

Notre mission
− Offrir à la population dans le besoin du secteur Saint-Jean-Chrysostome un soutien matériel, alimentaire
et un appui social;
− Faciliter le maintien des personnes dans leur milieu de vie;
− Favoriser la participation de tous au mieux-être de la communauté, dans un esprit d'entraide;
− Encourager et reconnaître l'action bénévole auprès de la communauté et offrir un environnement de
travail bien adapté;
− Être un organisme soucieux et respectueux de l'environnement.

Nos valeurs
Respect

Traiter avec considération la clientèle et toute personne œuvrant au Service
d'entraide. Respecter ses engagements et les règles en place.

Engagement bénévole

Donner de son temps gratuitement. Être bénévole de cœur.

Partage

Mettre à contribution ses connaissances, ses qualités, intérêts et ses expériences
personnelles.

Ouverture

Accepter les autres tels qu'ils sont en étant
ouvert aux changements et aux différences.

Solidarité

Porter collectivement la mission et les valeurs du Service d'entraide.

Entraide

Avoir un esprit de communauté et un esprit d'équipe qui mobilisent les actions, les
comportements.

Si vous faites un retour papier

Copie blanche à conserver par le bénévole

/ Copie bleue à remettre au SE St-Jean

Les attitudes recherchées chez nos bénévoles
− Être respectueux du code d'éthique, des valeurs et des règles :
L'application rigoureuse du code d'éthique des bénévoles du Service d'entraide est incontournable et doit
être mise à l'avant-plan de toute action bénévole. Il en va de même pour l'engagement constant à
promouvoir les valeurs (respect, engagement bénévole, partage, ouverture, solidarité et entraide).
− Démontrer une bonne capacité d'adaptation :
Toute intervention doit être adaptée et modulée en fonction des besoins des clients, des bénéficiaires ou
des situations rencontrées.
− Démontrer un esprit de collaboration :
Celui-ci favorise la cohésion du travail dans un esprit d'ouverture, de soutien mutuel et dans le respect du
rôle de chacun. Développer des liens de confiance entre les bénévoles et avec le personnel est essentiel.
Cette attitude de travail se traduit notamment par un esprit d'équipe fort, la reconnaissance et le soutien
entre collègues.

Notre code d'éthique
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Je respecte mes engagements
Je n'attends pas de compensation matérielle ou monétaire pour mon travail
Je respecte la confidentialité et la discrétion en tout temps
J'agis sans préjugés
Je ne fais aucune incitation d'ordre social, religieux, politique ou financier
Je respecte les codes de conduite et les normes de fonctionnement établies
Je me préoccupe de ma sécurité et de celle des autres en tout temps
Je ne m'approprie pas les biens du Service d'entraide, même s'ils ont été donnés
J'évite tout conflit d'intérêts
J'agis toujours pour l'intérêt du Service d'entraide

Mon engagement bénévole
J'ai pris connaissance de la mission et des valeurs de l'organisme et je m'engage à y adhérer lors de mon action bénévole.
À titre de bénévole au Service d'entraide de Saint-Jean-Chrysostome, je m'engage à respecter le code d'éthique et les
attitudes recherchées chez un bénévole.
Notre organisme se réserve le droit d'apprécier la motivation et les intérêts du bénévole à vouloir s'impliquer. Une
rencontre d'ajustement sera tenue avec un responsable du Service d'entraide dans le cas où le bénévole ne respecterait
pas son engagement.
Signature du bénévole

Signature de la directrice

__

________

Si vous faites un retour papier

_____________

Date:

Copie blanche à conserver par le bénévole

______________________

/ Copie bleue à remettre au SE St-Jean

