Profil d’intéressé pour bénévole CRS
Souhaitez-vous vous engager comme bénévole à la CRS Canton de Berne? Nous sommes
très heureux de votre intérêt. Veuillez compléter le profil d’intéressé et nous le retourner
par courriel ou par courrier postal. Une coordinatrice des bénévole de votre région vous
contactera dès que possible.

Informations sur votre personne
Madame

Monsieur

Nom

Prénom

Rue/N°

NPA/localité

Tél. (joignable la journée)
Courriel
Lieu de travail
Date de naissance 						

Nationalité

Autorisation de séjour (seulement pour citoyens étrangers)
Etat civil

Langue maternelle

Autres langues
Formation(s) et perfectionnement(s)

Activité professionnelle
Hobbys
Dans quel(s) domaine(s) possédez-vous de l’expérience?
(Le cas échéant, veuillez décrire brièvement votre expérience et où vous l’avez acquise) :
J’ai déjà travaillé comme bénévole:

J’ai de l’expérience dans le domaine migratoire:

J’ai de l’expérience dans la formation des adultes ou d’autres activités d’enseignement:
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Dans quel(s) domaine(s) souhaitez-vous vous engager?
(Réponses multiples possibles)
Accompagnement individuel d’une personne ou d’une famille réfugiée pendant au moins 3 mois
→ Veuillez compléter la page 3
Cours de soutien techniques dans la formation d’auxiliaire de santé CRS
Cours de soutien pratiques dans la formation d’auxiliaire de santé CRS
Cours de soutien en français dans la formation d’auxiliaire de santé CRS pour migrantes et migrants
Coaching dans le cours d’auxiliaire de santé CRS
Tutorat dans l’offre de formation SESAM pour migrantes et migrants sur 5 –12 mois (une fois par semaine)

Vous trouverez des informations complémentaires concernant les domaines d’intervention
sur www.srk-bern.ch/fr/aider/devenir-benevole

Données complémentaires
Pour quelle raison souhaitez-vous vous engager à la CRS Canton de Berne?

Si vous souhaitez travailler avec des migrantes et des migrants ou des réfugiés: pour quelle raison?

Quels jours êtes-vous disponible (le matin, l’après-midi ou le soir)?

Page 2/4

Début et durée de l’engagement
Engagement possible de suite
Engagement possible à partir du
J’ai prévu des absences de longue durée (plus de quatre semaines)

Combien de temps souhaitez-vous investir?
Heures par mois
A quelle fréquence souhaitez-vous vous engager (une fois par mois, une fois par semaine,
plusieurs fois par semaine?
Comment avez-vous eu connaissance de la CRS Canton de Berne?

Date

Informations complémentaires
A ne compléter qu’en cas d’engagement dans le domaine de l’accompagnement individuel d’une personne
ou d’une famille réfugiée pendant au moins trois mois.
Avec quel groupe cible souhaitez-vous travailler ?
(Réponses multiples possibles)
Femmes adultes				

Hommes adultes

Jeunes adultes				

Famille avec enfants

Familles monoparentales			

Personnes âgées

Ne joue aucun rôle
Dans quel domaine souhaitez-vous offrir un soutien?
(Réponses multiples possibles)
Aider une personne réfugiée à apprendre le français (conversation, aide aux devoirs/soutien,
cours de soutien)
Accompagner et soutenir une personne réfugiée dans la formation professionnelle
Accompagner et soutenir une personne réfugiée dans la recherche d’emploi et la procédure
de postulation
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Accompagner une personne réfugiée dans la recherche de logement
Aider une personne réfugiée pour les questions de la vie quotidienne et la familiariser avec
les usages et la culture locaux
Soutenir une personne réfugiée pour les questions administratives (comprendre des lettres,
aider à compléter des formulaires, etc.)
Accompagner une famille réfugiée avec des enfants (par exemple soutien à la scolarisation,
informations sur le système scolaire, recherche d’offres de loisirs pour les enfants)
Organiser ensemble des loisirs avec une personne ou une famille réfugiée
Remarques

Un grand merci!
Veuillez envoyer le profil d’intéressé complété par courriel à freiwillige@srk-bern.ch ou par courrier postal à:
CRS Canton de Berne
Coordination des bénévoles
Bernstrasse 162, case postale
3052 Zollikofen

Enregistrer

imprimer

Envoyer
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