FORMULAIRE D'INSCRIPTION DU
TRAVAILLEUR BÉNÉVOLE
NOM :

PRÉNOM :

ADRESSE :
VILLE :

CODE POSTAL :

TÉL:
DATE DE NAISSANCE :

ÉTAT CIVIL :
OCCUPATION :

LANGUES PARLÉES: FRANÇAIS

ANGLAIS

DISPONIBILITÉ :

email / courriel:
EXPÉRIENCE DE BÉNÉVOLAT :
DOSSIER CRIMINEL : NON

OUI

PRÉCISEZ :

MEMBRE D'UN CLUB SOCIAL :
POUR LES BÉNÉVOLES EN ACCOMPAGNEMENT TRANSPORT SEULEMENT

VOITURE : OUI

NON

# PERMIS DE CONDUIRE :
COULEUR :

MODÈLE DE VOITURE :

#PLAQUE :

CATÉGORIES DE BÉNÉVOLAT (Cochez tout ce qui vous intéresse)
Accompagnement-

local

Montérégie (Cowansville, Granby)

hors-Montérégie (Montréal-Sherbrooke.)

Transport :

L'accompagnement transport est offert aux personnes âgées pour les rendez-vous médicaux seulement.Qu'il soit local (Bedford) ou extérieur (St-Jean,
Granby, Montréal, Sherbrooke, Cowansville), ce service exige beaucoup de disponibilité de la part des chauffeurs bénévoles puisqu'ils doivent
accompagner l'usagé. L'attente prolongée et les conditions météorologiques sont des facteurs qui rendent imprévisible la durée des transports. Afin de
pallier aux dépenses matérielles reliées à cette relation d'aide, les frais d'essence et d'utilisation de leur voiture sont remboursés aux transporteurs.

Carrosse d'Or :

Bedford

St-Jean, Cowansville

Permet d'assurer la continuité des activités quotidiennes et l'accès aux services avec l'aide d'une personne bénvole. LeCarosse d'Or qui a lieu tous les
mercredis matin. Ce service est gratuit pour les usagés et s'adresse exclusivement aux personnes âgées. 2 fois par mois (les deux premiers lundis du
mois), le Carosse d'Or se rend au Carrefour Richelieu à St-Jean-sur-Richelieu. Ce service coûte 3$ et s'adresse exclusivement aux personnes âgées. Les
places sont limitées à six personnes chaque lundi. Dans les deux cas, le bénévole conduit le véhicule du Centre.

Centre de jour :

Aider au déroulement d'activités au Centre de jour du CHSLD.

Loisirs ou activités :

Aider au déroulement d'activités en résidence privée ou autres.

Ce service favorise l'intégration sociale des individus en les faisant participer à diverses activités. Ces activités permettent également de briser
l'isolement. Ces rencontres encouragent les discussions et tissent des liens sociaux importants. Pour ce faire, le bénévole se rend dans une résidence
privée avec une responsable de l'Escale pour y tenir des activités avec les personnes âgées, ainsi qu'au Centre de jour du CSSS.

Clinique de sang :

Aide à l'organisme pour la collecte de sang.

2 fois par année, le Centre organise une collecte de sang, en collaboration avec les organismes communautaires de la région. Les tâches à accomplir
sont très simples et vous sont enseignées par le personnel d'Hema Québec la journée même de la clinique.

Cueillette de denrées :

Conduire le véhicule du CABBE pour aller cueillir des denrées.

Épicerie partage:

Aider à l'épicerie partage.

Chaque semaine, le mercredi après-midi, le Centre organise une distribution de denrées s'adressant aux personnes dans le besoin. Ce service coûte 2
$ aux usagers. Le bénévole supervise la distribution et s'assure que le tout se fait dans le respect de chacun. Nous avons aussi besoin d'un bénévole
pour aller cueillir les denrées.

Guignolée :

Ramasser des denrées non périssables en vue de la distribution des paniers de Noël.

À l'occasion de la Guignolée, le besoin en bénévoles est grand. Que ce soit pour parcourir les rues pour ramasser les denrées non périssables, classées
et compter les denrées recueillies, ou aider à l'organisation de la Guignolée. Votre implication à cette activité est précieuse et très appréciée.

Programme PAIR :

Aider au bon fonctionnement du programme PAIR .

Le programme PAIR est un programme d'assistance aux personnes âgées. Il offre un service d'appel téléphonique personnalisé afin de contrôler leur
état de santé et ce, de façon journalière. Le bénévole surveille simplement le système qui effectue les appels et peut, s'il y a lieu, répondre aux alertes.

Impôt :

Suivre la formation et compléter les formulaires des particuliers.

Durant la période des impôts, les bénévoles complètent les déclarations fiscales pour les bénéficiaires qui correspondent aux critères d'admissibilité du
service.

Téléphones / visites
sécurisants (es) :
Appeler ou visiter des personnes à domicile afin de s'assurer de leur bien-être.

Je déclare que les renseignements ci-haut mentionnés sont réels et véridiques. Et j'autorise le CABBE à faire les vérifications
nécessaires. (ex: dossier criminel, validité du permis de conduire..) et à utiliser ces renseignements personnels à des fins de
statistiques pour l'organisme.

Soumettre

