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
Loisirs

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 dans les domaines suivants:
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Dans quel(s) domaine(s) souhaitez-vous vous engager?
(Réponses multiples possibles)
Missions dans le domaine des migrations
en tant qu’accompagnateur/-trice de réfugiés reconnus dans votre région («un pour un»)
dans un hébergement collectif
Missions dans le domaine de la formation
en tant qu’enseignants pour le soutien ou les cours d’allemand dans le cadre de la formation d’auxilaire
de santé CRS
dans le domaine de l’accompagnement professionnel et du tutorat.
Les opérations dans les offres de soutien
en tant que bénévole, vous pouvez vous engager dans divers services de soutien dans votre région
(par exemple, le service des transports Croix-Rouge, le service de visite et d’accompagnement CRS,
le service des courses CRS, etc.)
Autres engagements possibles
engagements ponctuelles dans l’organisation (par exemple, dans l’administration ou lors de manifestations).
Vous trouverez des informations complémentaires concernant les domaines d’intervention
sur www.crs-berne.ch/benevol
Début et durée de l’engagement
Engagement possible de suite
Engagement possible à partir du

Heures par mois

A quelle fréquence souhaitez-vous vous engager (une fois par mois, une fois par semaine, plusieurs fois par
semaine?

Quels jours êtes vous disponible?

Raisons de l’engagement
Comment avez-vous eu connaissance de la CRS Canton de Berne?

Pour quelle raison souhaitez vous vous engager à la CRS Canton de Berne?
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Avec quel groupe cible souhaitez-vous travailler?
(Réponses multiples possibles)
Familles avec enfants
Jeunes adultes
Personnes avec parcous migratoire
Personnes avec parcours migratoire dans un hébergement collectif

Remarques

Un grand merci!

Veuillez envoyer le profil d’intéressé complété par courriel à benevoles@crs-berne.ch ou par courrier postal à:
CRS Canton de Berne
Gestion des bénévoles
Bernstrasse 162, case postale
3052 Zollikofen

Enregistrer

imprimer

Envoyer
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