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L’amour crée des liens là où il n’y en avait aucun.  

 
 
 
 
Cher potentiel bénévole de Camp Bridges,  
 
Veuillez trouver ci-joint le formulaire d’inscription en tant que bénévole pour le camp 2019. Si vous désirez 
devenir bénévole, veuillez confirmer votre disponibilité au plus tard le 29 mars 2019.   
 

 
Veuillez remplir le formulaire ci-joint et le faire parvenir à :  
 

Melissa Peters 
Coordonnatrice régionale des soins palliatifs 

Prairie Mountain Health 
150-A 7th St, Brandon MB R7A 7M2 

Tél. : 204 578-2340 
Télécopieur : 204 578-2820 

Mpeters2@pmh-mb.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:Mpeters2@pmh-mb.ca
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L’amour crée des liens là où il n’y en avait aucun.. 

 
Merci de l’intérêt que vous portez au bénévolat pour ce camp. Le camp se déroulera du 24, 25 et 26 mai 2019 au Camp 
Wannakumbac à Clear Lake Manitoba.  
 
Veuillez remplir le formulaire et nous le faire parvenir au plus tard le 29 mars 2019. Nous ne pouvons accepter qu’un 
maximum de 20 bénévoles.  
 
Notre but est d’offrir ce camp à 50 enfants et adolescents de 7 à 15 ans.  
 
Les bénévoles doivent se présenter à une réunion préalable le vendredi 24 mai 2019 à 17 h. Le souper sera offert à 18 h. 
Les bénévoles doivent être préparés pour rester jusqu’au dimanche 26 mai 2019, 15 h 30.   
 
Tout nouveau bénévole doit participer à une séance de formation des bénévoles qui se tiendra le 11 avril 2019 de 18 h 
30 à 21 h et, sera offerte par Télésanté. Les lieux des séances seront déterminés une fois que toutes les demandes ont 
été reçues. Nous vous informerons le lieu le plus proche dans votre région. 
 
Merci de votre soutien en nous aidant à faire de Camp Bridges une expérience enrichissante pour celles et ceux y 
participant.  
 
N’hésitez pas à présenter ce formulaire à toute personne qui pourrait être intéressée à faire du bénévolat pour Camp 
Bridges. Merci.  
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L’amour crée des liens là où il n’y en avait aucun.. 

 
Le rôle principal des bénévoles de Camp Bridges est d’offrir leur amitié ainsi que leur soutien, mais ce n’est pas une 
thérapie de gestion du deuil.  
 
Les bénévoles doivent participer à toutes les activités du camp tout en prêtant assistance et en supervisant le cas 
échéant.  
 
LES DEMANDEURS DOIVENT REMPLIR LES CRITÈRES SUIVANTS:  
• Avoir au moins 18 ans et ne plus être à l’école secondaire  
• Être disponible en tout temps pendant la durée du camp  
• Les bénévoles qui étaient présents à Camp Bridges 2018, bien que n’étant pas obligés de participer à nouveau à la 

formation de bénévole, y sont encouragés. Veuillez confirmer votre participation auprès de Melissa Peters.   
• Tout nouveau volontaire ou volontaire n’ayant pas participé à Camp Bridges en 2018 doit obligatoirement 

participer à la séance de formation des bénévoles.  
• Tout nouveau volontaire doit fournir un extrait de casier judiciaire et du registre des cas d’enfants maltraités au 

moins une (1) semaine avant le camp ou il ne pourra pas y participer. Veuillez noter que ce processus de 
vérification peut prendre jusqu’à huit (8) semaines. Si vous souhaitez obtenir un formulaire pouvant peut-être 
rendre cette vérification gratuite, veuillez contacter Melissa Peters. Le registre des cas d’enfants maltraités est 
disponible à l’adresse http://www.gov.mb.ca/fs/childfam/child_abuse_registry_form.html. Vous pouvez télécharger 
le formulaire et soit l’envoyer par la poste ou le remplir directement en ligne. 

 
Les bénévoles ayant déjà participé à Camp Bridges qui ne peuvent pas se présenter à la séance de formation des 
bénévoles doivent contacter Melissa Peters le 3 mai 2018 au plus tard si besoin d’un nouveau tee-shirt ou sweater à 
capuche.  
 
Le comité de Camp Bridges a le droit de refuser toute demande d’une personne dont la vérification des antécédents 
n’est pas satisfaisante.  
 

Veuillez remplir et renvoyer la demande de bénévolat complète au plus tard le 29 mars 2019.   
 

 
 

  

http://www.gov.mb.ca/fs/childfam/child_abuse_registry_form.html
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L’amour crée des liens là où il n’y en avait aucun.. 

 
DEMANDE DE BÉNÉVOLAT  

 
Nom:           

Adresse:                 

Courriel:        

Depuis combien de temps vivez-vous à cette adresse?     

** Si moins d’un an, fournir adresse précédente          

  

Téléphone (domicile)       Téléphone (travail)       

Niveau scolaire:         

Expérience professionnelle: 

1. ____________________________________________________________________________________  

Dates d’emploi  

2. __________________________________________________________________________________ 

Dates d’emploi  

3. __________________________________________________________________________________ 

Dates d’emploi  

Expérience de bénévolat:             

               

  

Avez-vous déjà été bénévole dans un camp?     Oui :     Non :   

Si oui, quel rôle?               

Quelle expérience avez-vous avec les enfants?  

               

                

Comment avez-vous entendu parler de Camp Bridges?  Ami    Bénévole Camp Bridges    

Représentant régional   

  Autre                
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Quelles sont vos raisons de vouloir être bénévole pour Camp Bridges?       

               

               

                

Avec quel groupe d’âge préfèreriez-vous être?           

               

Ou préfèreriez-vous qu’un domaine d’activité vous soit assigné plutôt que de faire du bénévolat directement avec un 

des participants (tel que les activités artistiques et artisanales ou une activité sportive)?        

               

        

Avez-vous déjà perdu quelqu’un? Oui:    Non:   Veuillez préciser:       

               

               

               

Loisirs:                

               

 

Les tee-shirts Camp Bridges seront distribués à Camp Bridges avant l’arrivée des participants.  

Les bénévoles peuvent acheter un sweater à capuche Camp Bridges pour 40 $ avant l’arrivée des participants.   

 

Date :      Signature :       

 

Antécédents médicaux du bénévole  
 
Nom du bénévole :          

Personne-contact en cas d’urgence :       

Lien :       

Adresse :                

Téléphone en journée :     Téléphone en soirée :       

Souffrez-vous d’un trouble médical dont nous devrions être informés? Oui :    Non :        

               

                

Êtes-vous autorisé à participer à tout type d’activité physique?       Oui :     Non :   

Commentaires : _______________________________________________________________________________ 
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Je n’ai pas connaissance de troubles de santé autres que ceux indiqués dans ce formulaire qui m’empêcheraient de 
participer aux activités de Camp Bridges.  

 

____________________________________________  ____________________________________ 

Signature        Date 

 

Autorisation pour traitement médical d’urgence :  
En cas d’urgence médical lors de ma participation à Camp Bridges et que je suis dans l’incapacité de m’exprimer, je consens 

à ce que :  

• des soins médicaux soient prodigués et (ou) interventions chirurgicales effectuées; et  

• toute intervention immédiate soit réalisée afin d’assurer le maintien des fonctions vitales si jugée nécessaire.   

____________________________________________  ____________________________________ 

Signature        Date 
       
 

VRÉFÉRENCES DU BÉNÉVOLE    

Nom du bénévole :          

Veuillez fournir les noms, adresse et numéro de téléphone de 3 références, préférablement 2 références personnelles 

et une étant celle d’un superviseur actuel ou passé.  
 

Nom :           

Adresse :        Téléphone :       

Quel est votre lien et depuis combien de temps connaissez-vous cette personne?       

               

                

Nom :           

Adresse :        Téléphone :       

Quel est votre lien et depuis combien de temps connaissez-vous cette personne?      

               

                

Nom :           

Adresse :        Téléphone :       

Quel est votre lien et depuis combien de temps connaissez-vous cette personne?      
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