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120 rue Duluth est 
Montréal, QC H2W-1H1 

514-843-4356 

Courriel : benevolat@maisondelamitie.ca 

Site web : www.maisondelamitie.ca  

 

- Vivre Sa Communauté -  
 

Formulaire de demande pour poste d’enseignement bénévole 
 

Date (dd/mm/aaaa): _______________________________________________________ 

Prénom : __________________________________ Nom : __________________________ 
 

Téléphone:__________________  
 

Courriel :__________________________________________________________________ 
 

Adresse postale permanente (incluant le code postal) : 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
 

Adresse courante (si différente) : 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Occupation ou emploi actuel : ________________________________________________ 

 

Personne à contacter au cas d’urgence :________________________________________ 

 

Téléphone : ________________________________________________________________ 

 

Langues parlées : Français ___  Anglais ___  Autre :  

 

Comment avez-vous entendu parler de notre organisation ? 

Site internet (lequel :____________), journaux (lequel :__________), ami ___ Autre : 

_____________________________  

 

 

 

http://www.maisondelamitie.ca/
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Quelles sont vos motivations à faire du bénévolat ? Qu’est-ce qui vous incite à vouloir faire 

du bénévolat à la Maison de l’amitié ? 

 

 

 

 

Quelles sont vos expériences antérieures ou actuelles d’enseignement? 

 

 

 

 

Quelles sont vos expériences antérieures ou actuelles de bénévolat ? 

 

 

 

 

Vos disponibilités 
 

Êtes-vous prêt(e) à vous engager… 3 mois ___ 6 mois ___ 9 mois ____ 12 mois ___  

 

Combien de temps êtes-vous prêt(e) à vous investir à votre bénévolat ? 

Nombre d’heures par semaine ____      par mois ____ 

 

Type de poste auquel je m’intéresse :  

Enseignant(e) ____  Assistant(e) ____  Moniteur/rice de conversation ____ 

 

Cours 
Horaire Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

9h à 12h       

13h30 à 16h30       

18h à 21h       

 

Classes de conversation 

Horaire Lundi  Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

12h15 à 13h15      

16h45 à 17h45      

  

*Veuillez noter que les informations recueillies dans les sections ci-dessous ne sont pas 

conservées dans notre banque de données. 
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À quelle date êtes-vous prêt(e) à commencer votre bénévolat ? 

 

________________________________________________________________________ 

 

Êtes-vous prêt(e) à participer à des ateliers d’informations et de formation ? 

Oui ___  Non ___ 

 

Expérience de travail et/ou de bénévolat : 

Année Organisme/entreprise  Poste (brève description) 

   

 

 

 

   

   

 

 

Veuillez indiquer trois références personnelles/professionnelles (nous n’en vérifierons que 

deux ; donnez au moins une référence professionnelle ou liée au bénévolat et une référence 

personnelle comme celle d’un ami).  

Nom Son lien avec vous Courriel (email) 
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Consentement pour recueillir les renseignements personnels 
 
Je, soussigné(e) _______________________, autorise La Maison de l’amitié à recueillir des 

renseignements personnels auprès des personnes référées ci-dessus. 
 
Je comprends que les renseignements obtenus demeureront confidentiels, mais qu’ils 

pourront être partagés avec les organismes partenaires, les membres du personnel de La 

Maison de l’amitié et les membres des comités organisateurs  et ce, afin que les activités 

bénévoles soient organisées de façon adéquate. 

 

La Maison de l’amitié s’engage à respecter votre vie privée. Nous protégeons les informations 

personnelles que vous nous avez fournies et nous adhérons à toutes les exigences législatives 

reliées à la protection de la vie privée. Nous ne louons pas, ne vendons pas ni n’échangeons 

nos listes d’envois. Les informations que nous recueillons serviront à la prestation de nos 

services et à la diffusion d’informations sur les activités de la Maison de l’amitié tels que nos 

événements spéciaux, nos besoins en matière de financement, les occasions de bénévolat et de 

contributions financières, les journées portes ouvertes et plus par le biais de communications 

périodiques. Si vous désirez à n’importe quel moment ne plus recevoir de telles informations, 

SVP veuillez simplement communiquer avec nous par téléphone au (514) 843-4356, ou 

envoyez-nous un courriel  à benevolat@maisondelamitie.ca , et nous répondrons à votre 

demande. 

 

Je comprends que ceci est un formulaire d’embauche bénévole, et que cela ne constitue pas 

un engagement ni une promesse d’embauche bénévole. 

 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à la Maison de l’amitié. 

 

Jour/mois/année  Signature du (de la) candidate 

 

_________________ ______________________________________ 

mailto:benevolat@maisondelamitie.ca

