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L’ESPOIR, C’EST LA VIE 
 

FORMULAIRE DE DEMANDE POUR BÉNÉVOLES 
 
 

Date  ______/______/_____    Nom de l’intervieweur: __________________________________      
           année  /   mois     /   jour 

 
1. Prénom _________________________ Nom de famille _______________________________ 
 
2. Adresse __________________________________________________ App. ______________ 
 
3. Ville ______________________________________________ 4.  Code postale ____________ 
 
5. Téléphone - veuillez encercler le meilleur numéro pour vous rejoindre. 
 
    Domicile ___________________ cellulaire __________________ travail _________________ 
 
6. Adresse courriel ______________________________________________________________ 
 
7. Date de naissance  ______/______/_____ 

                             année  /   mois     /   jour 

 
8. Personne à contacter en cas d’urgence : nom ______________________________________ 
 
    téléphone_________________________  lien ______________________________________ 
 
9. Langues - veuillez indiquer le niveau. 
            
        Parlée – Anglais    □ débutant   □ intermédiaire   □ avancée 

                      Français   □ débutant   □ intermédiaire   □ avancée 
 
                      Autre ____________________________________ 
               
   Écrite – Anglais    □ débutant   □ intermédiaire   □ avancée 

                      Français   □ débutant   □ intermédiaire   □ avancée 
 
                      Autre ____________________________________ 
 
          
10. Éducation : □  Secondaire   □  Diplôme/Certificat   □  Université   □  2e et 3e cycle  
   
11. Seriez-vous prêt à signer un formulaire de déclaration des antécédents judiciaires ?    
                          
                          □ Oui   □ Non                                 
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12. Veuillez fournir le nom et numéro de téléphone de TROIS références (académique, personnelle ou  
      professionnelle) qui ne sont pas membres de votre famille immédiate ou qui ne font pas partie de  
      votre parenté.  
 

Nom # domicile # cellulaire courriel lien 

     

     

     

 
13. Veuillez indiquer le jour et le quart de travail que vous voudriez nous consacrer (précisez vos 1er et   
      2ième choix).  Veuillez noter que tous les quarts de travail ne sont pas disponibles. 

    

14. Veuillez cocher les secteurs qui vous intéressent.  
Hôpital général juif                      Centre de bien-être 
 
□ En Famille - Livreur 
□ Cliniques d’oncologie/radiologie                     □ Formation capacité d’adaptation 
□ Visites à l’hôpital          □ Animateur de  groupe d’entraide  
□ Conseils aux paires/mentorat         □ Médias sociaux 
□ Programme de deuil          □ Développement de site web 
□ Comité d’éducation          □ Publication de bulletin de nouvelles                
□ Comité d’hospitalité          □ Hôtesse/hôte 
□ Soins palliatifs (cours de soins palliatifs requis)         □ Inscription 
□ Travail de bureau/réception         □ Travail de bureau/réception 
□ Ordinateurs : □ débutant         □ Ordinateurs : □ débutant  

                      □  intermédiaire                                                              □  intermédiaire   
                      □ avancé                                                                        □ avancé 

□ Entrée de données : □ débutant                                 □ Entrée de données : □ débutant 
                         □ intermédiaire                                                  □ intermédiare 
                                  □ avancé                                              □ avancé       

□ Logiciels _____________________________________________________________   
                 

                            □ Programmes complémentaires  
            □ Formation en relaxation 
            □ Thérapie par l’art 
            □ Beaux-arts  

           préciser____________________        
      □ Travail d’énergie  

                                                                                        préciser _____________________     
      □ Cuisine 

                        □ Exercice/gym 
                        □ Programme d’activités physiques 
                                         préciser ________________________                         
                         
 
  

Lundi  matin      après-midi     soir 

Mardi  matin      après-midi     soir 

Mercredi  matin      après-midi     soir 

Jeudi  matin      après-midi     soir 

 Vendredi  matin      après-midi     soir 
 Samedi  matin      après-midi     soir 
 Dimanche  matin      après-midi     soir 
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15. Expérience et aptitudes 
 

a) Décrivez votre expérience de travail : (si vous êtes à la retraite, décrivez, s.v.p. les responsabilités 

que vous assumiez dans votre dernier emploi). 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

b) Décrivez votre expérience de bénévole (tâches et responsabilités). 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

c)  Avez-vous des aptitudes ou pratiquez-vous des passe-temps dans les domaines suivants: 

  □ crochet    □ la danse    □ jardinage    □ tenir un journal    □ tricot    □ musique   □ peinture    

  □ photographie    □ faire des couettes    □ faire des livres d’histoire   □ raconter des histoires     

  □ autres - préciser________________________________________________________________ 

16. Motivation 
 

  a) Quelles sont vos connaissances par rapport à L’espoir, c’est la vie et comment avez-vous entend 
         parler de L’espoir, c’est la vie ?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 b)   Quelles sont les raisons pour lesquelles vous souhaitez faire du bénévolat dans notre                          
   organisation.     

   _____________________________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________________________                           

    

17. Indiquez, s.v.p., les points forts que vous possédez pour faire du bénévolat dans notre  
      organisation.     

      _____________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________ 

                       

18. Veuillez décrire quels sont selon vous les défis à relever en intervenant auprès d’une population  
      atteinte du cancer.  
       
      _____________________________________________________________________________ 
 
      _____________________________________________________________________________ 
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19. Expérience avec le cancer 
 

a) Décrivez votre expérience personnelle face au cancer. (cochez toutes les rubriques pertinentes) 
 

      Diagnostic du cancer _________________________________________ Date ______ / _____  
                                                   année    /    mois   
 

b) Traitement (type de chirurgie, chimiothérapie, hormonothérapie, radiothérapie, etc.)                          

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
c)   Comment le tout s’est déroulé ?  

 
_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

d)   Veuillez indiquer si un membre de votre famille a déjà été ou est atteint du cancer.   □ Oui      □ Non 
 

                 
e)  Est-ce que vous étiez le signant principal ?       □ Oui      □ Non 

 
 

      f)  Quel était le diagnostic ? ____________________________ Date ______ / _____  
                   année    /   mois   

 
      g)  Quel a été le traitement suivi (type de chirurgie, chimiothérapie, hormonothérapie, radiothérapie, 
            etc.) ?  

           

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

20.  Apprendre à vivre avec le cancer  
 

a) Qu’est-ce qui vous à aider à confronter les questions difficiles en lien avec vos expériences 
personnelles avec le cancer ? 
 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

b) Avez-vous perdu un membre de la famille ou un/e ami/e proche, suite à un cancer ?  Veuillez 
décrire votre expérience concernant cette perte.  

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 

 

 



5 

 

Confidentialité 

 
Je m’engage à respecter le droit des patients et de leurs familles à la plus stricte confidentialité en 
ce qui concerne le diagnostic, le pronostic, la dynamique familiale et toute autre information de nature 
médicale, spirituelle ou psycho-sociale. Ces informations qui me sont confiées constituent un don 
sacré et je n’en divulguerai aucun élément à qui que ce soit à l’exception des professionnels de la 
santé (médecins/infirmières) ou des professionnels de L’espoir, c’est la vie lorsque ces informations 
sont en lien avec les soins offerts au patient. Je comprends que l'information que j'ai fournie en 
remplissant ce formulaire sera gardée de façon strictement confidentielle et sera utilisée uniquement 
en lien avec mon rôle comme bénévole. 
 
Formation et éducation permanente 
 
Je m’engage à assister aux sessions d’orientation de L’espoir, c’est la vie, au programme de 
formation de l’Université McGill sur les soins palliatifs offerts aux bénévoles à l’intérieur de 
l’organisation (si pertinent) et participer aux programmes éducatifs et rencontres d’équipe pour les 
bénévoles à l’intérieur du département, tout cela représentant mon engagement à poursuivre mon 
éducation de façon continue. 
 
Engagement 
 
Je m’engage à demeurer comme bénévole pour une période d’un an (à moins qu’un arrangement 
spécial soit conclu avec mon supérieur immédiat). Je pourrais recevoir une lettre de référence 
seulement après avoir complété un minimum de 6 mois de service continu.  
 
Respect des horaires 
 
Je m’engage à respecter l’horaire préparé à mon intention pendant ma période de probation et à 
suivre l’horaire établi pour moi en collaboration avec la coordonnatrice des bénévoles. J’aviserai la 
coordonnatrice des bénévoles de tout changement concernant ma disponibilité dans un délai 
raisonnable. Dans certains cas, et tel que demandé par la coordonnatrice, je tenterai de trouver un 
bénévole remplaçant pour mon quart de travail.  
 
 
 
Nom (en lettres moulées) _______________________Signature___________________________ 
 
 
Intervieweur/Témoin___________________________                      Date ______ / ______ /______  
                                                       année   /    mois     /    jour 

      
S.V.P remettre à : 
 
 L’espoir, c’est la vie 
 Hôpital général juif 
 3755, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, salle  E-730.1 
 Montréal (Québec) H3T 1E2        
Tél: 514-340-8255 
Fax: 514-340-8605 
 
Courriel: hopecope@jgh.mcgill.ca 
 
 
 
 
 
 
Révisé décembre 2018 
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