RENFORCEMENT D’UNE
COMMUNAUTÉ BIENVEILLANTE
Programme de filtrage des bénévoles

Formulaire de demande de bénévolat Postes ministériels au sein de la paroisse
Adultes (18 ans et +) occupant un poste à risque moyen
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Informations personnelles du bénévole:
VEUILLEZ REMPLIR CE FORMULAIRE ET LE RETOURNER AU BUREAU
DE LA PAROISSE
Un représentant du comité de filtrage de la paroisse ou du bureau de la paroisse vous appellera
pour vous proposer une entrevue à la paroisse (le cas échéant).
Date de la demande : _____________________________________________________
Nom de la paroisse : ______________________________________________________
Nom légal du demandeur : ___________________________________________
Nom préféré (le cas échéant): _______________________________________
Adresse : _________________________________________________________
Téléphone : _______________________________ ☐ RÉSIDENCE ☐ CELLULAIRE
Courriel : _____________________________________________________________
Nom du contact d’urgence : _________________________________________________
Numéro du contact d’urgence : ______________________________________________
Lien avec vous : _________________________________________________________
Veuillez indiquer les dates et heures où vous êtes disponible :
☐ Samedi

Heure : ______ ☐ Mardi

Heure: _______ ☐ Vendredi Heure: _______

☐ Dimanche Heure : ______ ☐ Mercredi Heure: _______
☐ Lundi

Heure : ______ ☐ Jeudi

Heure: _______

J’atteste que les renseignements fournis dans le présent formulaire de demande de bénévolat sont
véridiques et complets. Je comprends que ces informations, appartenant à la paroisse, resteront
confidentielles. De plus, je comprends que mon nom et mon numéro de téléphone seront donnés au
coordonnateur/responsable du ministère concerné afin qu’il/elle puisse communiquer avec moi. Si
je suis choisi(e) pour un poste au ministère, je consens à garder confidentielle toute information
que je pourrais trouver à propos de cette paroisse, son clergé, autres bénévoles, et des paroissiens,
sauf indication contraire de la loi ou des autorités de l’Archidiocèse de Toronto.
Signature du demandeur : ________________________ Date: _________________
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Postes ministériels de bénévolat au sein de la paroisse :
NOTE: Les postes ministériels à risque moyen ne nécessitent pas d’entrevue, de références, ni
même de vérification d’informations policières.


POSTES MINISTÉRIELS À RISQUE MOYEN
☐ Coordonnateur de l’Adoration
☐ Servant de messe
☐ Coordonnateur de la préparation au Baptême*
☐ Membre de l’équipe à la préparation au Baptême *
☐ Coordonnateur de l’étude biblique*
☐ Comité du bâtiment et de la maintenance*
☐ Directeur de la chorale*
☐ Membre de la chorale/ministère de la musique*
☐ Membre de l'équipe de base*
☐ Ministre extraordinaire de la Sainte Communion
☐ Lecteur
☐ Coordonnateur des lecteurs
☐
☐
☐
☐

Planificateur en environnement liturgique*
Accueil liturgique*
Coordonnateur de l’accueil liturgique*
Coordonnateur à la préparation au mariage

☐ Facilitateur à la préparation au mariage
☐ Coordonnateur du groupe de mamans
☐ Cuisinier au programme de sensibilisation *
☐
☐
☐
☐

Serveur au programme de sensibilisation *
Membre du conseil financier paroissial
Vice-président du conseil financier paroissial
Coordonnateur du comité de campagne de financement paroissiale *

☐ Membre du comité de campagne de financement paroissiale *
☐ Membre du conseil pastoral paroissial
☐ Vice-président du conseil pastoral paroissial
☐
☐
☐
☐

Ministères paroissiaux sociaux*
Catéchiste catéchuménal CRIC
Directeur catéchuménal CRIC
Sponsor CRIC

☐ Coordinateur CRIC *
☐ Membre du comité de la campagne ShareLife
☐ Coordinateur de mariage
☐ Autres ___________________________________________________
* Ces postes peuvent être à haut risque si des mineurs (moins de 18 ans) ou d’autres groupes vulnérables sont
impliqués, s’il n’y a pas de supervision directe du prêtre, ou si les bénévoles ont un accès non supervisé sur les lieux de la
paroisse.
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