
Souscription de bénévole Église Unie du Sud-Ouest et sa Mission 
Coordinatrice des Bénévoles: Heidi Crux   

courriel: mission4community@gmail.com 
 514-757-8420 

 
 
 
Nous vous remercions pour votre offre d'aide. 
 
Nous ne pourrions faire ce que nous faisons sans notre incroyable équipe de bénévoles et nous 
sommes emballée de vous accueillir dans ce groupe élite. Il y a ni maximum ou minimum - 
chaque geste est important. Même en vous demandant la différence que votre aide  que vous 
pourrait faire même avec le peu de temps que vous avez, rappelez vous ceci. 
 
 
C'est beaucoup plus la consistance du temps accordé que le nombre de temps que vous 
pouvez consacrer. 
  
Nos besoins sont nombreux mais nous avons peu de mains. Il n'y jamais assez de temps pour 

accomplir tout ce que nous voulons, donc il est important ce concentrer sur la consistance. 

Quand vous aidez les gens il importe peu que vous avez une heure ou une journée a nous 

consacrer mais il est très IMPORTANT que vous soyez consistant, fiable et stable  - nos 

membres et nos familles se fient a nous et nous tenons d'y être. 

 

Si vous avez changer une vie vous avez changer le monde 

Vous allez voir que les besoins sont nombreux et peuvent sembler insurmontables, mais il suffit 

de se rappeler que nous vous changez la trajectoire de seulement une vie vous avez changer la 

trajectoire du monde entier. Ceci est le l'impacte que vous aurez.  

 

Concentrons nous sur vos habiletés 

Il y aura des moments que nous aurons besoin de l'intervention de touts nos membres mais 

généralement nous dépendrons des talents uniques de chacun de nos bénévoles selon nos  

besoins. Avez vous une habiletés que vous aimeriez partager ou souhaiteriez vous une 

connexion plus intime pour nos membres confinées a la maison ou au lit ? Peu importe ce que 

vous pouvez partager, nous vous demanderons avec plaisir de servir a votre façon unique.  

 



 

 

Soyez vous mêmes  

Nos membres, familles et les individus que nous desservons s'attendent seulement que vous 

soyez vrais. Il semblera parfois que les épreuves aux quelles nous faisons face dans notre 

communauté serons insurmontables - il s'agit de se rappeler que c'est le voyage qui est 

important pas la destination. Assurez vous de rire, chanter, pleurer et danser avec nous, les 

gens que vous servez vous aimerons parce que vous rendez leur voyage plus facile et la fardeau 

qu'il supporte plus léger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Formulaire de souscription de bénévole Église Unie du Sud-Ouest et sa Mission 
 
Nom (SVP imprimer)____________________________________________ 
 
Adresse:______________________________________________________ 
 
Téléphones Res:_____________ Trav________________Cel__________________ 
 
Courriel:_____________________    Travaillez vous ? Oui___  Non___ 
 
Emploi: _____________________     Emploi Précédant:______________________ 
 
Références: ___________________________________ 
            ___________________________________ 
  ___________________________________ 
 
Disponibilité: SVP spécifier   Jours de  semaine et ou fins de semaine, jour ou soir 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
Intérêts et Habiletés: Intérêts, passes temps, habiletés précises ou qualifications 
que vous désirez partager. 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Autres expérience de bénévolat: 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
     
Contactes en cas d'urgence: 
 
Nom:_____________________________  Tel:_________________________ 
Nom:_____________________________  Tel:_________________________ 
 
Médecin de famille:  



Nom:_____________________________  Tel:__________________________ 
 
Détenez vous un permis de conduire valide: Oui___   Non___ 
 Numéro:__________________ 
 
Avez-vous un dossier criminel ? (Sauf dossiers juvénile)  Oui___  Non___ 
 
Description: ________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Consentez-vous a une vérification de dossiers criminel selon les lois provinciales 
et fédérales ?   Oui ___    Non___ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vision de l'Église Unie du Sud-ouest et sa Mission 
 

TOUS sont les bienvenues a l'Église du Sud-ouest et sa Mission nous nous efforçons  de toujours 
maintenir   nos normes de fournir un environnement accueillante et sécuritaire pour nos 
initiatives de culte et de communauté. Notre mission et notre but sont d'accueillir toutes les 
gens quel que soit leur race, ethnie, religion, nationalité, orientation sexuelle, âge ou invalidité, 
libre de discrimination et englobant un attitude de service, de respect, de coopération et de 
bienfaisance. Dans ce but nous prenons un grand soin dans le sélection de nos candidats 
bénévoles et c'est pour cette raison que nous procédons a la vérification de dossier criminel. 
Nous faisons tout dans notre pouvoir afin de prévenir l'abus d'enfants et d'ainées  ce qui 
pourrait  inclure mais ne pourrait ne pas ce limiter a des vérifications a des organismes 
bénévoles antérieur en plus de la vérification de dossier criminel. Nous recommandons a nos 
bénévoles, lorsque cela est pratique de ne pas ce mettre dans une positions ou ils/elles seraient 
seul avec un seul enfant ou ainé et qu'ils peuvent en tout temps être vues par  d'autres 
personnes. Les allégations et soupçons d'abus d'enfant ou d'ainé sont prisent très sérieusement 
et sont rapportées a la police pour enquête. 
 

Affirmation 
 
J'ai été avisé de la position de l'Église Unie du Sud-ouest et sa mission concernant l'abus 
d'enfants et d'ainées et j'ai lu et compris qu'en plus des mandats provinciaux, l'Église Unie Sud-
ouest et sa Mission fera, entre autre une vérification exhaustive de mes antécédents.  
 
J'affirme que les réponses aux questions contenue dans ce formulaire sont vrais et  correcte et 
que je n'ai pas intentionnellement  retenu d'informations ou de circonstances qui pourraient, si 
dévoilées,  affecter ma candidature. Je suis conscient que toutes informations erronées 
soumises dans ce formulaire pourrait faire en sorte que ma candidature soit rejetée ou la 
terminaison de mon service de bénévolat,  peu importe comment ou quand nous avons pris 
connaissance de ces informations et que mon service est sujet aux règles gouvernant le 
bénévolat.   Je suis conscient que mon service de bénévolat pourrait être terminé si il est 
découvert que ma conduite  et/ou commentaires personnelles contreviennent   a la mission ou 
les buts de  l'Église Unie du Sud-ouest et sa Mission. Je renonce aussi a mon droit de refuser 
toute demande ou enquête a mon sujet en réclamant que ceci est de l'invasion a la vie privée, 
ces demandes ou enquêtes seront faites avec mon consentement et que cela est dans mon 
intérêt en tant que candidat bénévole.    

 
Je reconnais avoir lu et compris les énoncés ci-haut  et que je signe volontairement cette 
affirmation. 
_____________________________________ ___________________________________ 
Signature du candidat     Date 
 
Nous vous remercions d'avoir complétée  cette demande et de l'intérêt que démontrez a 
devenir bénévole  avec nous.   


