Fiche de candidature Bénévole

ASSOCIATION DE
SOLIDARITE INTERNATIONALE
Reconnue de Bienfaisance
Agréée par le Ministère des
Affaires Etrangères de
MADAGASCAR

Donner du temps ICI ou LA-BAS

Vous envisagez de vous engager comme bénévole au sein de notre association et nous vous en
remercions grandement. Afin de pouvoir étudier au mieux votre proposition et la faire correspondre
avec nos besoins, nous vous invitons à remplir cette fiche de candidature bénévole qui nous
permettra de mieux vous connaître et comprendre votre projet.

Informations personnelles
Nom : _______________________________

Prénom : _______________________________

Adresse : _______________________________________________________________________
Code Postal : _____________

Ville : ________________________________________________

Tél. Domicile : __________________________

Tél Portable : ____________________________

E-mail : _______________________________

Né(e) le : _______________________________

Situation actuelle :  Activité professionnelle
 En attente d’emploi

 En retraite

 Inactif

 Etudiant

Candidature pour Donner du temps en France
Activités habituelles que Fanatenane France propose au sein des comités d’actions :
Secrétariat :
 Saisie des membres dans la base de données
 Rédaction et envoi de courrier

Comptabilité :
 Aide à la comptabilité

Communication :
 Aide à la communication : mise à jour des outils

Développer/Pérenniser les projets :

(site, facebook, flyer, affiche…)
 Montage photos et vidéos des événements et des
actions à Madagascar

 Comptabilité analytique

 Lever des fonds pour des projets
 Aide aux manifestations et événements

Autres :
Avez-vous déjà participé à des activités bénévoles et/ou associatives ? :

 Oui

 Non

Si oui, merci de préciser : _________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
S’agit-il de votre premier contact avec Fanatenane ? :  Oui

 Non

Si non, vous avez déjà été en contact avec un membre de l’association : _______________________
A l’occasion de : ________________________________________________________________

Qu’est-ce qui vous motive à devenir bénévole dans notre association ?
A quelle(s) activité(s) ou projet(s) mené(s) par notre association êtes-vous le/la plus sensible ?
Comment vous représentez-vous l’engagement et l’activité bénévole ? Qu’en attendez-vous ?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Vos disponibilités
 Plusieurs ½ journées par semaine
 Un jour par semaine
 Autre : ____________________________________
 Vous pouvez vous rendre régulièrement à notre siège à St Benoît ou pour les actions de
bénévolat (événements, manifestations)
 Il vous est possible de traiter les tâches administratives à distance
Faites nous part de toute autre information ou commentaire : ________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Candidature pour une mission Bénévole à Madagascar
Les frais (billet d’avion et logistiques) sont à la charge des bénévoles sous certaines conditions.

Mission(s) souhaitée(s) selon vos compétences
 Sanitaire (dentiste, médecin, infirmière, puéricultrice, sage-femme, ophtalmologiste) : _________
 Education (éducateur spécialisé ou jeunes enfants, institutrice) : _________________________
 Technique (électricien, plombier, bricoleur, technicien agricole) : _______________________
 Administratif (secrétaire médicale, RH) : _________________________________________
Décrivez brièvement vos expériences et compétences professionnelles qui sont en lien avec une mission
souhaitée en tant que bénévole à Madagascar :

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Avez-vous déjà effectué des missions humanitaires ? :

 Oui

 Non

Si oui, quand ? Où ? Au sein de quel organisme ? : _______________________________________

_________________________________________________________________________
Merci de retourner cette fiche complétée au siège de l’association ou par email à contact@fanatenane.fr
accompagnée, si possible, d’un CV pour avoir une vision plus complète de vos compétences.
Après étude de votre candidature, nous reviendrons vers vous pour un échange à votre convenance afin de
vous présenter le contenu des missions proposées, ICI ou LA-BAS, avant de vous rencontrer.

__________________________________________________________________________________
Siège Social : 38 rte de Poitiers - 86280 SAINT BENOIT
Tél : 05.49.44.93.80 – 06.74.02.76.49
Antennes Régionales Centre / Rhône-Alpes & Antenne Départementale Gironde

Email : contact@fanatenane.fr - Site : https://www.fanatenane.fr
Association de Solidarité Internationale – Reconnue de bienfaisance

