
 

 
 

        La maison Roger Neilson 
       399, chemin Smyth, Ottawa (ON), K1H 8L2 

Téléphone : (613) 523-6300 Télécopieur : (613) 523-3617 

Courriel : volunteers@rogerneilsonhouse.ca 

 

 

Formulaire d’offre de services bénévoles 
 

Merci de l’intérêt que vous portez à devenir bénévole pour La maison Roger Neilson. Les bénévoles jouent un rôle essentiel dans la 

prestation de nos services. Toutes les offres de services bénévoles sont examinées en tenant compte des besoins actuels en matière de 

bénévolat. 

Remarque : Ce formulaire sera conservé dans les dossiers de La maison Roger Neilson. Tous les renseignements et dossiers sur les 

bénévoles sont gardés confidentiels et ne sont disponibles qu’aux employés autorisés du centre de soins palliatifs, comme les 

superviseurs des bénévoles et les bénévoles formés au travail de bureau qui ont signé un accord de confidentialité. La maison Roger 

Neilson s’engage à assurer la protection convenable de vos données personnelles. Les données recueillies sur le présent formulaire 

d’offre de services bénévoles peuvent être utilisées par La maison Roger Neilson pour étudier votre offre de services bénévoles et pour 

communiquer avec vous au sujet de votre offre. 

 

Renseignements personnels : 
Nom de famille : Prénom : 

  

Adresse municipale : 

 

Nom usuel : 

Ville : Code postal : 

Téléphone au domicile : 

(         ) 
Téléphone au travail : 

(         )     
Téléphone mobile : 

(         ) 

Courriel : (veuillez écrire lisiblement en caractères d’imprimerie) 

Comment avez-vous entendu parler de notre programme de bénévolat? 

Qu’est-ce qui vous a incité à devenir bénévole pour le centre de soins palliatifs pédiatriques La maison Roger Neilson 

maintenant? 

Renseignements personnels - Facultatifs (ces renseignements ne servent qu’aux fins d’analyse statistique) 

 

Date de naissance : Mois :                     Jour :                            An :                                   Sexe :       éminin      sculin          

 

Possibilité de bénévolat :  

(Veuillez cocher les postes susceptibles de vous intéresser (premier, deuxième et troisième choix). N’hésitez pas à 

communiquer avec nous pour nous faire part de vos suggestions de postes uniques) 

Réception/Accueil amical  Jardinage/décoration  

Soutien aux familles  Photographe  

Jeu et apprentissage  Adjoint d’atelier  

Travail de bureau  Événements spéciaux  

Cuisine/préparation des aliments  Bureau des conférenciers  



 

 
 

Entretien/Personne-à-tout-faire  Tricot/couture  

Artiste de carte de condoléances  Artiste de boîte de souvenirs  

Bénévole virtuel  Visiteur bénévole   

Nettoyage ménager    

 

   Disponibilité : 
(Veuillez indiquer votre disponibilité en cochant les cases) 

 

   Expérience de travail et de bénévolat :  
    (le cas échéant) 

Êtes-vous actuellement bénévole Oui                n Où? 

Avez-vous une expérience antérieure de bénévolat? 

 Oui                   n 

Veuillez décrire votre expérience : 

Avez-vous de l’expérience de travail avec des enfants? Dans l’affirmative, dans quel rôle? 

Quelle expérience avez-vous acquise (le cas échéant) avec des enfants ayant des déficiences physiques ou mentales ou des troubles 

de développement? 

Quelle expérience professionnelle ou autre avez-vous acquise qui est susceptible de vous aider dans le rôle auquel vous postulez? 

 

   Aptitudes (veuillez joindre un curriculum vitæ - facultatif) : 
Quels passe-temps, compétences et intérêts pourriez-vous apporter à vos services en qualité de bénévole? (p. ex. premiers soins, 

formation) 

Est-ce que vous parlez ou écrivez d’autres langues que l’anglais, que vous aimeriez mettre à profit dans votre poste de bénévole? 

(Veuillez préciser) 

Présélection : 

La maison Roger Neilson cherche à protéger les bénévoles, les employés, les invités et les familles grâce à des mesures de présélection 

appropriées. Une vérification des références est obligatoire pour tous les bénévoles et une vérification de casier judiciaire est  obligatoire 

pour de nombreux postes de bénévole.  

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Avant-midi 

(9 h à 13 h) 

       

Après-midi 

(13 h à 

17 h) 

       

Soirs (17 h 

à 21 h) 

       



 

 
 

Renseignements médicaux :  

Veuillez cocher toutes les maladies que vous avez eues : □ Rougeole □ Oreillons □ Rubéole □ Varicelle 

Autorisation : Je, _________________________________, permets à La maison Roger Neilson de recueillir les renseignements 

personnels qui conviennent pour le poste auquel je postule et de vérifier les références morales que j’ai fournies ici. Je comprends et 

conviens qu’au meilleur de mes connaissances, les renseignements que j’ai fournis sont complets et exacts à tous égards.  

 

Je consens à ce que ma photographie soit prise pour mon dossier de bénévolat.       Oui  n 

 

Je consens à ce que La maison Roger Neilson utilise ma photographie à des fins de relations publiques.  Oui  

Non 

 

En tant qu’organisme, la santé et la sécurité de nos patients, de nos familles et de nos employés nous tiennent à cœur. Afin d’assurer 

un niveau élevé de santé et de sécurité, la possibilité que vous deveniez bénévole à La maison Roger Neilson est conditionnelle à ce 

que des tests de dépistage de la tuberculose confirment que vous n’en êtes pas atteint et à une vaccination annuelle contre la 

grippe. 

 

Je présente cette offre afin d’obtenir un poste de bénévole à La maison Roger Neilson. Je comprends que je dois participer à une 

séance d’information à l’intention des bénévoles avant de subir une entrevue. Je comprends que je peux ne pas être accepté pour une 

entrevue. Si je passe une entrevue, je comprends que je peux ne pas être accepté comme bénévole. Je comprends que je dois subir une 

vérification des références et une vérification de casier judiciaire dans le cadre du processus de présélection pour devenir bénévole. Je 

conviens que La maison Roger Neilson peut, en tout temps et pour des motifs valables, décider de mettre fin à l’engagement d’un 

bénévole auprès de La maison Roger Neilson. 

 

Signature du postulant :  _____________________________________  Date :  ____________________________  

    

 

Adresse de suivi : 

La maison Roger Neilson 

A/S Lise Beauchemin, coordonnatrice des Services bénévoles 

399, chemin Smyth 

Ottawa (ON) K1H 8L2 

volunteers@rogerneilsonhouse.ca 

Télécopieur : 613-523-3617 


