Bienvenue au Centre de ressources pour les familles des militaires de la Région de la capitale nationale (CRFM RCN)
Le CRFM accueille des bénévoles tout au courant de l’année pour aider à enrichir la prestation de programmes et services
aux familles de militaires. Nous avons de nombreuses opportunités dans nos départements afin d’atteindre les besoins
uniques des familles, ainsi que les compétences et intérêts de nos bénévoles, incluant le Conseil d’administration, la
garderie, l’accueil, des appels téléphoniques chaleureux, de la gestion d’événement, de l’art et du bricolage.
Chaque membre de notre Équipe de bénévoles soutien la communauté en jouant un rôle actif pour veiller à ce que les
membres de la famille des Forces armées canadiennes ont les ressources nécessaires pour mener une vie complète et
productive. Faire du bénévolat avec le Centre de ressources pour les familles des militaires est une excellente façon
d’avoir un impact direct et significatif sur la communauté, accroître sa responsabilité sociale, découvrir de nouveaux
intérêts, bâtir son estime de soi, développer et améliorer ses compétences professionnelles, ajouter de l’expérience de
travail sur son CV, obtenir des références professionnelles, bénéficier du développement professionnel, et avoir accès à
des opportunités d’emploi à l’interne.
Notre philosophie d'implication bénévole repose sur une orientation appropriée, une supervision adéquate, des
opportunités de développement personnel et professionnel, une évaluation, une reconnaissance continue, l'inclusion et
l'accessibilité. Le CRFM RCN accepte des applications de tout individu qualifié. Cet organisme s’engage en faveur de la
diversité et accueille les candidatures de femmes, de minorités visibles, de peuples autochtones, de personnes
handicapées et de personnes de toute orientation sexuelle ou identité de genre.
Afin de devenir un(e) bénévole certifié(e) du CRFM RCN, vous devez suivre les étapes suivantes:
✓ compléter le formulaire d’inscription de bénévolat.
✓ avoir une entrevue avec le Coordinateur de l’Équipe de bénévoles.
✓ fournir un Contrôle du secteur vulnérable valide de moins de 6 mois. Ceci doit être fait pour assurer la sécurité de
tous les membres de la communauté, les bénévoles et les employés du CRFM RCN.
✓ compléter WHMIS, LAPHO et une formation à la violence et au harcèlement.
✓ compléter une visite du site qui inclut une orientation sur la Santé et Sécurité, une formation sur comment entrer
vos heures dans Better Impact, et une revue de la Trousse de bienvenue de bénévolat qui inclut la signature du
Code de conduite, du Serment de confidentialité, des politiques et procédures, ainsi que du consentement photo.
Ce processus nous permet d’assurer que tous nos bénévoles sont sélectionnés adéquatement et de mieux comprendre
vos intérêts afin de vous offrir les opportunités les mieux adaptées à vos compétences, capacités et talents.
Lorsque tous les étapes seront compétées, vous recevrez un courriel de la part du Coordinateur de l’Équipe de bénévoles
qui confirmera votre inscription en tant que bénévole du CRFM RCN. Votre nom sera ajouté à notre liste de distribution de
bénévoles. Vous commencerez à être informer par courriel de nos opportunités de bénévolat. Veuillez noter que si vous
ne pouvez plus faire du bénévolat, vous pouvez informer l’Équipe de bénévoles par courriel. Votre dossier sera
automatiquement fermé, et votre adresse courriel sera retirée de notre liste de courriels.
Si vous avez des questions, veuillez contacter notre Équipe de bénévoles.
Au plaisir de travailler avec vous bientôt.
Sincèrement,
Heather Kotelniski
Coordinatrice de l’Équipe de bénévoles
Tel: 613-998-4888 / Courriel: volunteerteam@mfrc-ncr.ca

FORMULAIRE D’APPLICATION DE BÉNÉVOLAT
Prénom
Nom
Adresse postale
Information de contact
Votre groupe d’âge?

Langues

Courriel électronique:

Tél:
Cell:
14 - 17
18 - 34

Anglais

35 - 49
50+

Autre

Français

Éducation (veuillez décrire)
Expérience professionnelle
(veuillez décrire)
Expérience de bénévolat
antérieure (veuillez décrire)
Qu’espérez-vous acquérir de
cette expérience?
Avez-vous reçu ces formations
suivantes?

Êtes-vous certifié en Premiers
soins et RCR?
Comment avez-vous entendu
parlé de nous?
Comment êtes-vous connecté à
une famille de militaires?

Formation sur la santé et sécurité
(WHMIS)
Loi sur l’accessibilité pour les personnes
handicapées de l’Ontario (LAPHO)
Droits et responsabilités sous le Code
des droits de la personne (Le Code)
Oui
Date d’expiration:

Bouche à
oreille
Site Web
Conjoint civil
Parent ou
membre de
famille militaire

Non
Facebook
Visite au CRFM
Autre
Membre
militaire
Vétéran
Autre
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En cas d’urgence, le CRFM RCN va, en votre nom, contacter:
Nom complet
Relation avec le/la bénévole
Information de contact
Tel:
Cell:
Courriel électronique:
Références - (Devrait être des personnes telle que des employeurs précédents,
enseignants, superviseurs d’où vous avez fait du bénévolat, leader religieux,
voisin, etc. Les références ne peuvent PAS inclure des membres de famille.)
Veuillez informer vos références qu’ils seront contactés.
#1 – Nom complet
Relation avec le/la bénévole
Nombre d’années que vous avez
connu le/la bénévole
Information de contact

Tel:
Cell:
Courriel électronique:

#2 - Nom complet
Relation avec le/la bénévole
Nombre d’années que vous avez
connu le/la bénévole
Information de contact

_____________________________
Date

Tel:
Cell:
Courriel électronique:

_____________________________________
Signature
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