FICHE DE RENSEIGNEMENT POUR BENEVOLES
Nom :

Prénom :

Adresse:

CP:

Localité :
Masculin

Féminin

Date de naissance :

Activité actuelle :
Téléphone privé :

GSM :

Email :

Profil : (p. ex. profession, formation, études, domaine d’activité professionnelle)

Permis de conduire:
Langues parlées :
Langues écrites :
Langues lues :
DOMAINE D’ACTIVITE
Je suis intéressé(e) à mettre les compétences suivantes à disposition :

Je souhaite proposer mon aide pour le/les activité(s):
Triage de dons matériels / vêtements
Transport / livraison / acheminement de dons matériels
Cours de langues / aide aux devoirs pour enfants
◻traduction orale pendant des activités - préciser la/les langues

◻pratique de la langue avec des adultes - (coaching linguistique, table de conversation , …)
préciser la/les langue

Ce formulaire est à renvoyer à l’adresse
De Réidener Kanton, 11 grand’rue L-8510 Redange

FICHE DE RENSEIGNEMENT POUR BENEVOLES
◻parrainage d’une famille / d’un réfugié (ayant le statut)
ATTENTION : (engagement à long terme !)
Proposer ou encadrer des activités de loisirs ou de sport pour enfants / pour adultes
Activités en extérieur d’une journée (excursions dont la logistique et l’accompagnement
doit être assurée par le bénévole)
Travaux manuels (nettoyage et travaux de rénovation de structures,…) A préciser si
possible
Distribution de nourriture
Accompagner les personnes (trajets de bus / orienter)
Expliquer et soutenir les personnes dans les démarches administratives
Traduction de documents officieux (préciser les langues)
autre

Je suis disponible: ponctuellement

régulièrement

période de l’année de ….. à

…….
Disponible

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Matin
Midi
Soir

Je souhaite proposer mon aide dans la région suivante :

Le/la soussigné(e)

en date du

J’autorise expressément le partage des informations ci-contenues entre les associations
partenaires et les administrations oeuvrant en faveur des demandeurs de protection
internationale et des réfugiés.
Oui
Non

Ce formulaire est à renvoyer à l’adresse
De Réidener Kanton, 11 grand’rue L-8510 Redange

