Entente de bénévolat - La Maison des Petites Lucioles
1805, rue de la Ronde, Québec QC, G1J 4E1
Prénom et nom
Sexe
Date de naissance
Adresse

Numéro de téléphone
Courriel
Langues parlées
Occupation principale
Absence d’empêchement (facultatif)
Formation premiers soins (facultatif)
Comment avez-vous entendu parler de
nous ?
Avez-vous déjà été bénévole, si oui, où ?
Veuillez cocher vos disponibilités ;
Lundi jour

Mercredi soir

Samedi jour

Lundi soir

Jeudi jour

Samedi soir

Mardi jour

Jeudi soir

Dimanche jour

Mardi soir

Vendredi jour

Dimanche soir

Mercredi jour

Vendredi soir

Autre : ________________________________________________________________
Veuillez cocher le type de bénévolat recherché :
Cuisine
Activités auprès
des enfants

Travaux
ménagers

Recherche de
financement

Entretien

Secrétariat

Autre : ________________________________________________________________
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Les responsabilités du bénévole
(Activités auprès des enfants)

Ce que je peux faire

Ce que je ne peux pas faire

Jouer avec les enfants
Aider pour les repas
Surveiller les enfants
Venir en aide aux éducatrices
Accompagner les éducatrices et les
enfants lors de sorties
Suggérer des activités et les faire
approuver par une éducatrice
Participer aux activités

Changer les couches
Soulever les enfants
Partir seul avec un enfant
Administrer la médication
Faire les soins d’hygiène

Respecter mes engagements
(ponctualité)

Prendre des photos des enfants
Divulguer, en dehors de l’organisme,
des informations concernant les
enfants
Avertir à la dernière minute (ou ne pas
avertir) lors d’une absence
Lire les dossiers des enfants

Je
en date du
ai pris connaissance
de l’entente ci-dessus et m’engage à la respecter durant toute la durée de mon bénévolat.
Je m’engage à ne divulguer aucune information confidentielle tel que les renseignements
personnels ainsi que les connaissances de nature personnelle acquises dans le cours des
opérations de la maison des petites Lucioles. Cette obligation de confidentialité perdure
même après que j’aurai quitté l’organisme.
Cette entente peut être résiliée en tout temps, par le bénévole ou par un membre de la
direction.

Bénévole ; ____________________________________________

Responsable ; _________________________________________
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