
 

INFORMATION – BÉNÉVOLE/ INFORMATION - VOLUNTEER 

 

Nom / Name: _______________________________________________________________________   

Adresse / Address: ___________________________________________________________________  

    

Téléphone / Telephone:  Résidence / Residence:_________________________________  

     Céllulaire / Cellular:___________________________________   

Courriel / E-mail: __________________________________________________________________   

Langue de correspondance / Language of correspondence:   Français  □     English  □ 

Vous êtes âgé de/ You are : 16-20 ans/years     □    20-30 ans/years □ 

                                               30-40 ans/yeras      □    40 + ans/years  □ 

                                                   

Pourquoi voulez-vous faire du bénévolat à Logifem? Why do you want to volunteer at Logifem?  

 

 
 

 

Quelle sorte de bénévolat voulez-vous faire à Logifem? What do you want to volunteer at Logifem? 

 Activités physiques avec les résidentes/ Fitness activities with residents 

 Activités récréatives avec les résidentes (bricolage, cuisine, jardinage, arts etc.)/ Recreational activities 

with residents (crafts, cooking, gardening, art etc.) 

 Aide dans les travaux manuels (peinture, nettoyage, aménagement paysager du jardin)/ Help with 

manual labour (painting, cleaning, landscaping the garden) 

 Tâches administratives/ Administrative tasks 

 Préparer à manger pour les résidentes/ Preparing food for the residents 

 Organiser des événements de levée de fonds/ Organize a fundraising event 

 Faire le tri des dons, la collecte de nourriture et des autres dons/ Sort through donations or help collect 

food and other donations 

 Offrir un support individuel de langue française ou anglaise/ Assist residents one on one with their French 

or Englsih 

 Projets spéciaux/ Special Projects 

 

Autres/Others :  

 
 



Quelles sont vos disponibilités? What is your availability?  
  

Êtes-vous disponible de façon 
régulière ?/ Are you available 

on a regular basis? 

 Oui/Yes  

 Non/No   

Pour des événements? 
/ For events? 

Oui/Yes 

Non/No   

Avez-vous des préférences au niveau des journées? Do you have any preferences in terms of days? 
Lundi/Monday  Mardi/Tuesday  Mercredi/Wednesday  Jeudi/Thursday  Vendredi/Friday   

Samedi/Saturday  Dimanche/Sunday  

Au niveau des horaires? /In terms of hours? 
Matin/Morning                                  Après-midi/Afternoon                                    Soir/Evening  

 
 

En tant que bénévole de Logifem/ As a volunteer at Logifem :   
□ Je dois remplir le formulaire de prise de références ainsi que celui des vérifica?ons des antécédents 

judiciaires/ I am required to fill the forms of reference and background check. 

 
 
 

 

 

 

Signature & Date  
 

 

 

 
Signature d'un parent ou du tuteur/ Signature of Parent or Guardian & Date  
(Requis si le bénévole est âgé de moins de 18 ans/ Required if volunteer is under 18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


