
VOICI LES INFORMATIONS À REMPLIR :

Prénom*  :

Nom* :

Sexe* :  Femme  Homme

Téléphone* :

Travail :

Cellulaire :

Courriel* : 

Date de naissance* :

Adresse* :

Ville* :

Province* :

Code postal* :

Comment avez-vous entendu parler de Tel-Aide Outaouais?*

* Champs obligatoire

Je comprends que toute omission volontaire ou fausse 
déclaration peut annuler la présente demande de bénévolat 
à n’importe quel moment.

Tous les propos et renseignements donnés font partie du 
dossier du futur bénévole.

Vos renseignements seront conservées en toute 
confidentialité. Seulement l’intervieweur et certains 
membres de l’équipe à la coordination y auront accès.

En appliquant comme bénévole, j’autorise Tel-Aide 
Outaouais à utiliser ces renseignements uniquement afin de 
valider ma candidature à titre de futur bénévole.

CONSENTEMENT

TAO TEL-AIDE
OUTAOUAIS

FORMULAIRE DE BÉNÉVOLAT

Vous avez 18 ans et plus? Vous êtes prêt à vous engager pour douze heures 
d’écoute par mois?

Le service d’écoute de Tel-Aide Outaouais est assuré par des bénévoles qui reçoivent 
une formation sur mesure et qui sont encadrés par une équipe professionnelle. Ceci 
dit, chaque coup de fil est pris avec délicatesse et empathie.

Le bénévole écoutant est la personne clé à Tel-Aide Outaouais. Il représente 
parfois le seul espoir pour de nombreuses personnes qui cherchent de l’aide et de 
la compréhension ou tout simplement une oreille attentive.

Les bénévoles sont formée pour faire de l’écoute active. Même si un aspirant 
bénévole a déjà œuvré en relation d’aide, il doit suivre une formation pour 
devenir bénévole écoutant à Tel-Aide Outaouais. Notre formation est conçue 
spécifiquement pour les besoins de l’écoute active et de la gestion de crise 
suicidaire. Elle est donc obligatoire pour devenir bénévole.

La formation se donne sur une fin de semaine intensive et comprend également 
une soirée d’orientation obligatoire. La formation vise à développer les qualités 
d’écoute et d’empathie, ainsi que l’habileté à réagir en situation de crise.

Vous voulez devenir bénévole ? Vous profiterez d’un environnement propice à 
l’apprentissage, à la pratique et au perfectionnement des techniques d’écoute active.

Vous serez accueilli(e) avec enthousiasme au sein d’une équipe chaleureuse 
privilégiant des valeurs humaines. Tout au long de l’année, vous aurez également 
la possibilité de participer à des séances de formation continue, à des ateliers de 
partage, à des sorties et des activités, etc.

Vous choisirez vous-mêmes vos quarts d’écoute selon votre disponibilité entre 
8 h le matin et minuit. L’horaire est fixé sur la base du premier arrivé, premier servi.

Vous aurez le choix de faire votre quart d’écoute dans l’une de nos deux salles 
d’écoute, à Ottawa ou à Gatineau.
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