Bénévolat
Afin de mieux vous connaître, voici un petit questionnaire destiné
aux bénévoles qui souhaitent rejoindre notre centre.
Merci pour vos réponses qui nous permettront d’orienter au mieux
vos demandes.
* Nom et prénom :
* Date de naissance :
* Nationalité :
* Profession ou ancienne activité :
* Téléphone
* Adresse :
* CP :

Ville :

* Date(s) souhaitée(s) :

1) Comment avez-vous connu le Centre Assomption ?

2) Pour vous, que représente le bénévolat ?

3) Avez-vous déjà eu une expérience de bénévolat ? Si oui, où, quand et quelle activité ?

4) Si oui, cette expérience a-t-elle été positive ? Pourquoi ?

5) Qu’est-ce qui vous motive à être bénévole au Centre Assomption ?

6) Quelles sont vos qualités ? Vos points forts ?

7) Quelles sont vos attentes ?

8) Il y a-t-il chez vous, une quête spirituelle particulière ?

9) Si oui, comment désirez vous vivre cette quête ?

10) Souhaitez-vous un accompagnement ? Si oui, lequel ?

11) Désirez-vous avoir des liens avec les Religieuses de l’Assomption vivant au centre ? Si
oui, lesquels ?

12) Connaissez-vous la région ? Si non, souhaitez-vous la découvrir ?

13) Comment vous définissez vous ?

14) Comment vos proches vous définissent t-ils ?

Les missions que vous propose le centre :
Vaisselle : Faire fonctionner le lave-vaisselle, ranger la vaisselle, nettoyer les locaux,
service à table : nettoyer les salles, préparer le service, servir les hôtes de passage...
Ménage de chambre : Nettoyer les salles de bain, changer les draps, passer l’aspirateur,
ranger le linge...
Ménage quotidien : nettoyage des salles et espaces communs, de la chapelle, des
sacristies, des sanitaires, passer l’aspirateur…
Jardinage ou petit bricolage
Accueil : Transmettre les appels, renseigner les hôtes de la maison

Les services demandent une bonne capacité physique ainsi qu’une
bonne capacité d’adaptation.

Les engagements du centre
*

vous loger et vous nourrir.

*

vous laisser du temps libre pour profiter de la maison et de sa proximité avec les sanctuaires.

*

vous faire accompagner par un membre de l’équipe, qui sera là pour vous accueillir, vous écouter, vous conseiller
pour une meilleure connaissance et intégration dans la maison.

*

préciser avec vous les jours et les horaires de présence.

*

prendre un temps d’échange en début et en fin de séjour pour faire le point sur vos attentes et sur celles du Centre.

*

vous proposer les temps de vie spirituelle de la maison : Eucharistie, offices, adoration, autres rencontres éventuelles,
prêts de livres.

Les engagements du bénévole
* Travailler au minimum une semaine à différents services. (24 heures/ semaine)
* Contribuer financièrement par une participation de 11€ par jour pour la pension complète, et de 10€ par an de
cotisation à l’association qui gère le Centre. La participation aux frais de séjour est calculée selon le barème URSSAF.
Toutefois elle ne doit pas être un obstacle à votre venue. Les frais de voyage peuvent être éventuellement remboursés.
* Etre régulièrement inscrit auprès d’une caisse de sécurité sociale et avoir une assurance de responsabilité civile car le
bénévole n’est pas couvert par le Centre pour le risque accident.
* Respecter les normes de sécurité et le règlement imposés par la direction.
* Prendre en charge l’entretien de votre chambre pendant votre séjour et la rendre propre le jour de votre départ.
* Les candidat(e)s doivent être majeur(e)s.
* Les bénévoles sont une aide aux salariés mais ne s’y substituent pas. Ils prennent leur repas pendant leurs heures de
service. Le service rendu par le bénévole est effectué à titre gracieux.

Le Centre Assomption et toute son équipe de Religieuses et de laïcs vous
remercie pour votre générosité.

