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DEMANDE DE BÉNÉVOLAT / VOLUNTEER APPLICATION 

Nom/Name  
 

 

Adresse / Address  
 

 

Numéro de téléphone (Maison) / 
Home Phone  
Numéro de Cellulaire / Cell Phone  

 

Courriel / E-Mail   
En cas d’urgence / Emergency 
Contact  
 
Coordonnées : Nom du contact / 
Contact’s Name 
 
Lien avec le/la bénévole / 
Relationship to Volunteer 
 
Numéro(s) de téléphone / Phone 
Number(s) 

 

 
Endroits / Locations: Veuillez noter que nos services sont offerts au 815 boul. St. Laurent, mais aussi à la Maison 
communautaire Carson située au 710 chemin Carson, dans certaines écoles du quartier 13 ainsi que dans diverses localités 
de la ville d’Ottawa (MarchéMobile et La boîte de bonne bouffe)/  Please note that our services are offered at 815 St. 
Laurent Blvd, as well as the Carson Community House (710 Carson Road), different schools in Ward 13, and city-wide sites 
for the MarketMobile and the Good Food Box.   

Disponibilité / Availability  

      Toute l'année /Year Round           Court terme/Short-term:  De/ From_________________à/to_____________________ 

 Quand êtes-vous disponible pour le bénévolat / When are you available for volunteer assignments?  

_____: _____ à/to_____ :_____ Lundi/Monday _____: _____ à/to_____ :_____ Mardi/Tuesday 

                      _____: _____ à/to_____ :_____ Mecredi/Wednesday                _____: _____ à/to_____ :_____ Jeudi/Thursday 

 _____: _____ à/to_____ :_____ Vendredi/Friday 

    _____: _____ à/to_____ :_____ Samedi/Saturday _____: _____ à/to_____ :_____ Dimanche /Sunday 

Accès à un véhicule / Access to a vehicle?   Oui / Yes                                         Non / No   

Qualifications, habiletés, domaines d’intérêt / Special skills, qualifications, areas of interest:  

Comment avez-vous entendu parler de nous? / How did you hear about us?  
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  Opportunités de bénévolat / Volunteer Opportunities  

MarchéMobile / MobileMarket 
o Charger le camion/Load truck 
o Installer le marché/ set up the market 
o Aider les clients/ assist clients 
o Promouvoir le marché via les médias sociaux. 

publicize the markets on social media 

Récolte sociale / Social Harvest 
o Charger le camion/Load truck 
o Installer le marché/ set up the market 
o Aider les clients/ assist clients 
o Médias sociaux/social media 
o Planter / Plant 
o Sarcler / weed 
o récolter les légumes / harvest vegetables 

 
Jardins communautaires (saisonnier) / Community Gardens 
(seasonal) 

Boîte de bonne bouffe / Good Food Box  
o Emballage de boîtes / Packing boxes 
o Déchargement et chargement des camions / 

Unloading & loading trucks 
o Assistance avec les livraisons / Assisting delivery 

of boxes 
o Assistance administrative (Médias sociaux, 

bulletins) / Administrative assistance (social 
media, newsletters) 

Enfance-jeunesse et familles / Children, Youth and Families 
program 

o aider à développer des programmes pour les 
jeunes / assist developing programs for youth  

o (artisanat, activités éducatives / crafts, 
educational activities) 

o Cuisson / cooking  
o développement des compétences de la vie /  
o life skill development 

 
Camp (Semaine de relâche/été) / Camps (March 
Break/Summer) 

Banque alimentaire / Emergency Food Program 
o Ramasser / Pick up 
o Recevoir / receive 
o Trier les dons / sort donations 

Dons en nature/ Gifts In-Kind 
o Ramasser / Pick up 
o Recevoir / receive 
o Trier les dons / sort donations 

Incubateur13 / Incubator13  
o mentor jeunes entrepreneurs et / ou 

demandeurs d'emploi - Mentor Young 
Entrepreneurs and/or Job Seekers 

o  Aider au développement de programmes pour 
incubateur13 - Assist developing programs for 
incubator13 

o assister les clients/ assist clients 
o support marketing et réseaux sociaux / 

marketing and social media support 

Évènements communautaire / Community Events 
o Préparer et ranger les équipements / Set up or 

take down equipment 
o servir le mais soufflé / serve popcorn,   
o barbecue /bbq 
o Équipement de transport / Transport Equipment 

 
Films dans le parc (saisonnier) / Movies in the Park (Summer) 

Autres programmes / Other Programs : 
o Ateliers / Workshops 
o Community Meal 

o Activités de collecte de fonds / Fundraising Activities 
o Déclaration d’impôt / Income Tax Returns 

 Police Records Check/ Vérification de dossier de police: Veuillez noter que vous pourriez être invité à effectuer une 
 vérification de dossier de police (secteur sensible)/ Please note that you may be asked to secure a Police Records 
 Check (Criminal and Judicial / Vulnerable Sector).  


