Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges - MSPVS
Vaudreuil-Soulanges Palliative Care Residence - VSPCR
Inscription pour Bénévolat / Volunteer Registration Form

Renseignements personnels – Personal Information
______________________________

______________________________ Sexe : F M

Nom/Last Name
Adresse

Prénom/First Name

: ______________________________________________________________________

No. Civique rue / Street
Téléphone:_____________________

Ville

Province

Code Postal

cell:__________________ autre/other:_________________

Courriel/ Email: _________________________________________________________________
Date de naissance/ Birth Date :
__________
____________ ______________
JOUR/DATE
MOIS/MONTH ANNÉE /YEAR
Langue(s) parlée(s)/ Languages spoken: français/French : aucun/none fonctionnel/functional couramment/fluent
anglais/English : aucun/none fonctionnel/functional couramment/fluent
Autre(s)/ Other_____________

Contact en cas d’urgence / Emergency Contact:
Téléphone:

_________________________________________________

_____________________________ Lien/ Relationship: ______________________________

Études & Occupation – Studies & Occupation:


Êtes-vous encore au travail / Are you working?



À temps plein / Full Time À temps partiel/ Part-Time

 À la recherche d’un emploi / Looking for work

Domaine / Field : ____________________________________________________________________
 Êtes-vous à la retraite / Are you retired?




Oui / Yes
Depuis /Since : ________________________________________________________________________
Êtes-vous étudiant(e) / Are you a Student?



Domaine d’étude / Field of Study : ________________________________________________________

Oui / Yes

Disponibilités / Availability: Indiquez tous les blocs que nous pourrions considérer
Dim/ Sun

Lun/ Mon

Mar/ Tues

Mer/ Wed

/ Indicate all times you would consider.

Jeu/ Thurs

Vend/ Fri

Sam/ Sat

Matin/ Morning
Après-midi/ Afternoon
Soir / Evening
Commentaires/ Comments:

Combien de fois souhaitez-vous par / how many times per semaine/week _____ OU mois/mo. _____?

Expérience et Intérêts / Experience & Interests
Avez-vous déjà fait du bénévolat / Have you done volunteer work before? Oui/Yes Non/No
Nom de l’organisme / Name of organisation ____________________________________________
Votre rôle / Your role? ___________________________________________________________
Intérêts, passe-temps / Hobbies and Interests?

__________________________________________________________
Indiquez un ou plusieurs de vos intérêts comme bénévoles / Indicate one or more of your current volunteer interests:









Support & soins aux patients / Patient Care & Support
Aider dans la cuisine / Helping in the Kitchen
Réception / Reception
Entretien ménager / Housekeeping
Buanderie / Laundry
Comité de pâtisseries maison/ Home-baking







Jardinage / Gardening
Levée de fond / Fundraising
Projets spéciaux

/ Special Projects

Sur appel pour événements / On-call for Events

Secrétariat / Administration

Autre / Other : _____________________________________________________________________

Vos Pensées / Your Thoughts:
D’où vient votre motivation à vous impliquer comme bénévole dans une maison de soins palliatifs /
What is your motivation to get involved as a volunteer in palliative care?

_______________________________________________________________
Qu’est-ce que vous aimeriez vivre avec les personnes en fin de vie et leurs proches?
What do you wish to experience with patients who are at the end of life or their loved ones?
________________________________________________________________________________________
En équipe, préférez-vous être le leader, un membre de l’équipe ou préférez-vous travailler seul? Pourquoi? /
In a team, do you prefer to be a leader, a team member, or work alone? Why?
_____________________________________________________________________________________
Décrivez vos forces et vos faiblesses / Describe your strengths and weaknesses?

_________________________________________________________________________
Quelles compétences ou qualités aimeriez-vous exploiter ou améliorer dans votre rôle de bénévole /
Which qualities or skills would you like to use &/or improve upon as a volunteer?

________________________________________________________________________
Décrire toutes les contraintes ou les restrictions qui vous empêchent d’exécuter certaines tâches (physique,
psychiques, émotionnelles, allergies, phobies, etc..) / Describe any constraints or restrictions that prevent you
from performing certain tasks (physical, psychological, emotional, allergies, fears, etc...)

__________________________________________________________________
Expériences personnelles / Personal Experiences :
Avez-vous vécu la perte d’un être cher / Have you experienced the death of a loved one?
Oui/Yes 

Non/No

 Date / date: ________

Lien / Relationship______________________

Avez-vous déjà suivi une formation d’accompagnement aux personnes en fin de vie / Have you already
received palliative care training ? Oui/Yes  Non/No  
Précisez (Quand et où ?) / (When and Where ?) :___________________________________________
Êtes-vous prêt à suivre une formation de base de 15 heures donnée à la Maison de soins palliatifs /
Are you willing to undergo basic training of 15 hours given at the Residence? Oui/Yes  Non/No 

Mes références et déclarations / References & Declarations:
SVP inscrire le nom de 2 références pour appuyer votre offre de bénévolat (un collègue ou un superviseur / pas de membre de la famille SVP)

Please give 2 references to support your application to volunteer (a colleague or supervisor / no relatives please)

1.Nom / Name: ___________________________________________________________
Téléphone :

____________________________ Lien / Relationship : ________________________

2.Nom / Name : ___________________________________________________________
Téléphone :

____________________________ Lien / Relationship : ________________________

Avez-vous déjà été reconnu coupable d’une infraction criminelle ?
Have you ever been convicted of a criminal offense?

Oui/Yes



Non/No



1.Je déclare et reconnais que toutes les tâches que j’exécuterai, pour le département des bénévoles pour la MSPVS et
la FMSPVS seront effectuées sans rémunération / I declare and acknowledge that all the tasks I perform for the
Volunteer Services for the VSPCR and VSPCRF are made without compensation.
2.Je m’engage à me conformer aux règlements en vigueur dans l’exécution de ces tâches / I agree to conform to
existing regulations in the execution of these tasks.
3.J'accepte de procéder à une vérification de mes antécédents judiciaires et de mes références / I agree to a criminal
reference check and verification of my references.
Signature : ______________________________

Date :

____________________

