FICHE DE RENSEIGNEMENT « BENEVOLAT »
MADAGASCAR

Vous souhaitez faire du bénévolat pour notre association ? Afin de mieux répondre à
votre demande, merci de bien vouloir remplir cette fiche de façon aussi détaillée que
possible accompagné de votre CV et d’une lettre de motivation pour chaque
participant (si départ en groupe)

NOM : _________________________

PRENOM : ______________________

ADRESSE : ______________________________________________________
TELEPHONE (fixe et/ou portable) : _____________________________________
EMAIL : ____________________@_______________________
Situation professionnelle
¨ Etudiant (e)
¨ En recherche d’emploi
¨ Sans emploi
¨ Retraité
¨ En activité (profession exercée) _________________________
Vos études et formation professionnelle

Vos domaines de compétences

Vos compétences informatiques
¨ Excel
¨ Word
¨ Base de données
¨ Internet
¨ Photoshop
¨ Dreamweaver
¨ Autre (précisez) : _________________________________

VOTRE MISSION A MADAGASCAR
Remarque : les séjours à Madagascar sont entièrement à la charge des bénévoles et
volontaires, Cœur et Conscience peut mettre à disposition des locaux pour hébergement
selon la disponibilité et les périodes de la mission.
Domaine de la mission souhaité :
¨ SANTE (médecine générale, spécialisée, paramédical..)
¨ NUTRITION
¨ EDUCATION (soutien scolaire, cours de français…)
¨ SOCIAL
¨ PSYCHOLOGIE
¨ ARTISTIQUE
¨ TRAVAUX MANUELS – BRICOLAGE
¨ MECANIQUE (automobile…)
¨ ELECTRICITE
¨ MISSIONS PONCTUELLES SELON BESOIN SUR PLACE (tri de vêtement,
dotations, organisation d’évènements….)
¨ AUTRE, précisez : _______________________
____________
Le projet détaillé : Public ciblé/Thèmes/Objectifs/Durée….
(merci de détailler un maximum votre projet, vous pouvez également joindre un document
séparé, plus votre projet sera abouti plus il nous sera facile d’envisager votre participation
à nos actions)

Date de la mission :
Du ___________________ au ____________________

Comment êtes vous entré(e) en contact avec nous ?
¨ Moteurs de recherche
¨ Ami(e)s, relations
¨ Article de presse
¨ Je suis parrain/marraine

¨ Site internet Coeur et Conscience
¨ Cœur et Conscience Réunion
¨ Emission TV, radio

Merci de nous retourner ce document accompagné de votre CV et lettre de
motivation, soit par mail soit par courrier postal.

Par email :
Vous pouvez écrire directement dans le fichier Word et nous le retourner ou l’imprimer, le
remplir à la main et le scanner :
rh@coeuretconscience.org

Par courrier
Cœur & Conscience Ressources Humaines
2, avenue de la Porte de Montreuil
75020 PARIS

Nous vous contacterons dès que possible.

