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Fiche d’inscription bénévole
Vous avez de l’intérêt pour les activités bénévoles auprès de notre association et nous
vous en remercions.
En remplissant cette fiche d’inscription, vous nous permettez d’établir un premier contact.
Nous vous saurions gré de nous la renvoyer entièrement remplie et signée via
l’enveloppe jointe.
Par la suite, votre engagement bénévole sera formalisé en accord avec le-la responsable de
l’activité choisie.
Date de la séance : ……………………………
Comment avez-vous entendu parler de nous ? .......................................................................
 Monsieur

 Madame

1. Nom : ...................................................

Prénom : ........................................................

Adresse : .................................................................................................................................
Code postal : .............................................

Ville : ..............................................................

Tél. privé : .................................................

Portable : ........................................................

E-mail : ....................................................................................................................................
Date de naissance : ...................................

Etat civil : ........................................................

Nationalité : ...............................................

Type de permis de séjour : .............................

2. Langue(s) maternelle(s) : .................................................................................................

Autres langues : ......................................................................................................................
3. Formation de base / études : ...........................................................................................

Profession (si étudiant, spécifier l’école) : ................................................................................
4. Statut socioprofesionnel :  En emploi  Temps complet  Temps partiel ....... %
 Au chômage  À l’hospice  Assurance Invalidité (AI)
 Retraité(e)
 Au foyer
 Étudiant(e)
5. Compétence(s) particulière(s) / hobbies : .......................................................................
6. Déplacement :  Transports publics

 2 roues

 Voiture

7. Observations, remarques : ...............................................................................................

Je déclare que les informations fournies à mon sujet sont exactes.
 Droit de reproduction photo Accord contractuel selon annexe.
Genève, le ....................................................

Signature :
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Intérêt pour les activités suivantes
Actions ponctuelles à des dates précises
 Les Automnales à Palexpo, début
novembre
 Le Samedi du Partage, fin novembre
 Les Paniers de Noël, décembre
 Le Mimosa du bonheur
 La Journée internationale des personnes
âgées, 1er octobre
 Aide lors d’évènements tels que le bal,
remise du prix artistique CRG
Actions ponctuelles, dates variables
 Interventions lors des cours de français
sur divers thèmes (par exemple : les
assurances de base)
Engagement régulier et de minimum six
mois nécessaire :
 Cours de remise à niveau (français et
mathématiques)
 Cours de sport, danse, arts martiaux,
théâtre et expression corporelle
 Menuiserie
 Cuisine
Engagement régulier et de minimum un an
nécessaire :
 Agriculture
 Conduite d’un véhicule et livraison
 Mentorat
Autres actions, ponctuelles ou régulières
 Appui administratif (saisies, vérification
de données, classement, téléphones,
rangements, mises sous pli, etc.)
 Tri de vêtements de seconde main
 Mentorat Ressources Humaines
 Relecture de textes
 Journalisme (reportages sur les activités
de la Croix-Rouge)

Engagement régulier et de minimum un an
nécessaire (sauf dans le cas de
l’organisation d’un atelier ponctuel)
 Visites régulières à des personnes âgées
de 2h par semaine
 Activités variées avec des seniors migrants
avec pour but leur intégration à Genève
 Cours de français
 Ateliers artistiques, cuisine, gymnastique,
bains, pique-niques, visites, etc.
 Visites dans des foyers de requérants
d’asile et dans des maisons d’arrêt pour le
prêt de livres, journaux et magazines et
pour le partage d’un moment de réconfort
et d’écoute avec les détenus
 Lectures pour enfants et bricolages à
thème
 Cours de français pour adultes et enfants
allophones
 Cours de comptabilité, communication,
informatique, mathématiques
 Ateliers de lecture, ateliers d’écriture, aide
aux devoirs
 Écrivain public
 Gestion de l’accueil au CIC, rue de
Carouge
 Tri de livres
 Traduction de livres du français à une autre
langue
 Catalogage de livres
 Vente de vêtements de seconde main
 Centre de jour pour personnes migrantes

