Programme de bénévolat de l’AMCF – Formulaire d’inscription
Nom :_____________________________ Date d’aujourd’hui :___________________
Adresse :_________________________________

Code postal :__________________

Courriel :__________________________________ No de cellulaire :___________________
No de téléphone: (maison)____________________ (travail)____________________________
Quelles langues connaissez-vous? ____________________________________________
Comment avez-vous entendu parler de l’AMCF? ________________________________
________________________________________________________________________
Pour quelles raisons voulez-vous devenir bénévole auprès de l’AMCF? ______________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
D’après vous, pourquoi les nouveaux arrivants viennent-ils au Canada? ______________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Quels sont certains des problèmes auxquels les réfugiés et les immigrants sont confrontés lorsqu’ils
s’installent à Fredericton / lorsqu’ils s’adaptent à une nouvelle société?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Décrivez toute participation bénévole antérieure :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Veuillez énumérer toutes les habiletés particulières dont vous pourriez faire profiter l’AMCF :
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Veuillez nous indiquer le secteur de bénévolat qui vous intéresse :
____ Bénévole hôte (premier ami canadien)
____ Tutorat (en groupe)

____ Tutorat (à titre individuel)

____ Groupe de jeunes ____

Autre: _________________

Quelles
sont
vos
disponibilités
pour
le
bénévolat (jours
_______________________________________________________________________

et

heures)?

_______________________________________________________________________
Veuillez joindre un curriculum vitæ à jour (peut être rédigé à la main). Si cette information ne figure pas
déjà sur votre cv, veuillez nous fournir l’information suivante à propos de deux personnes à titre de
références : nom, numéro de téléphone le jour, et le lien qui les unit à vous.
_______________________________________________________________________

Programme de bénévolat de l’AMCF – Formulaire d’inscription
Deuxième partie : Informations personnelles aux fins de jumelage
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez au bénévolat. Nous vous demandons les
informations suivantes afin d’effectuer le meilleur jumelage possible avec un nouvel arrivant.
Nous espérons que vous ne serez offensé(e) par aucune de ces questions. Les nouveaux arrivants
sont très différents et peuvent arriver seuls ou avec une famille plus ou moins grande. Leurs
besoins, leurs situations, leurs cultures, leurs croyances religieuses et leurs personnalités varient
beaucoup. Plus vous nous fournirez d’informations sur vous, plus les chances sont grandes de
réussir le jumelage, qui pourrait, nous l’espérons, donner lieu à une amitié à vie.
Nom :__________________________ Prénom : _______________________
Adresse : _____________________________ Code postal : ______________
Ville : ______________________________ Courriel : ____________________
No de téléphone : (maison) ______________________ (travail) ____________________
No de cellulaire : _________________________
Âge : ________

Sexe : Femme ______ Homme _______

Quel type d’emploi occupez-vous? (ou domaine d’études, ou personne au foyer, etc.)?
________________________________________________________________________
État matrimonial : sélectionner toutes les options qui s’appliquent :
______ Célibataire (jamais marié)
______ Séparé(e) ou divorcé(e)
______ Veuf / veuve
______ Marié(e)
______ Vivant en union libre
______ Union homosexuelle
______ Sans enfants
______ Enfants adultes (partis du foyer)
______ Enfants à la maison (y compris les enfants du conjoint)
Si vous avez des enfants à la maison, veuillez indiquer leur âge et leur sexe :
________________________________________________________________________
Est-ce qu’un membre de votre famille sera en contact avec la personne qui vous sera jumelée ou
intéressé à participer au programme des Bénévoles hôtes?
_______ OUI _________ NON
_________ Peut-être
Si vous croyez que oui, veuillez remplir la section ci-dessous:
Nom du conjoint (conjointe)
ou du compagnon (compagne) : ______________ Sexe : ______ Âge : ______
Emploi actuel : _____________________________ Courriel : ___________________
Noms des enfants :
Sexe :
Âge :
__________________________________
__________
___________
__________________________________
__________
___________
Si vous pensez que de l’information supplémentaire vous concernant ou concernant votre famille
pourrait nous aider dans le processus de votre jumelage (p. ex. invalidité, religion, etc.), nous
vous remercions à l’avance de nous en faire part :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Contrat du programme de bénévolat de l’AMCF
Consentement du bénévole envers le programme
En tant que bénévole dans le cadre du programme de Bénévoles hôtes ou de Tutorat, je
comprends que la relation entre le bénévole et le nouvel arrivant doit reposer sur l’amitié,
l’égalité et la participation conjointe aux activités. La participation aux activités par le bénévole et
le nouvel arrivant est volontaire, et l’un ou l’autre a le droit de mettre un terme à la relation à tout
moment.
En tant que bénévole dans le cadre du programme de Bénévoles hôtes ou du Tutorat, je
comprends et accepte ce qui suit :
1. Sauf en cas de circonstances imprévues, je ferai de mon mieux pour honorer mon
engagement envers le programme pendant une durée minimale de six mois à un an;
2. Je participerai à une séance d’orientation avant d’être jumelé(e) à un nouvel arrivant;
3. Je maintiendrai une communication hebdomadaire avec le nouvel arrivant avec qui je
serai jumelé(e), ou m’assurerai qu’un autre membre du programme de Bénévoles hôtes le
fasse à ma place s’il m’est impossible de le faire;
4. Je communiquerai avec le coordonnateur de programme environ une fois par mois pour
tenir l’équipe au courant du déroulement du jumelage;
5. Je ne profiterai pas du programme de Bénévoles hôtes ou du Tutorat pour m’adonner à
une relation amoureuse ou sexuelle;
6. Je n’utiliserai pas ma relation avec le nouvel arrivant dans le but de promouvoir mes
croyances religieuses ou politiques ou de profiter personnellement de la relation sur le
plan financier;
7. Je comprends que, même si mon avis sera pris en compte aux fins du choix du nouvel
arrivant avec qui je serai jumelé(e), tous les jumelages doivent être approuvés par le
coordonnateur du programme. Je ne devrai pas effectuer moi-même de jumelages avec
d’autres nouveaux arrivants une fois que je ferai partie du programme;
8. Je respecterai, en tout temps, le droit à la vie privée de la personne avec qui je serai
jumelé(e), ainsi que celui de sa famille. Je devrai traiter en toute confidentialité toutes les
informations personnelles à propos du nouvel arrivant, et je ne devrai divulguer aucune
des ces informations sans son consentement;
9. Je comprends que le programme n’est pas responsable des accidents ou des blessures que
je pourrais subir pendant l’exercice de mes fonctions dans le cadre du programme.
_____________________________

Signature

________________________

Date

