Formulaire de bénévolat
du CRF

Nous sommes heureux que vous souhaitiez devenir bénévole pour le Centre de ressource des femmes (CRF)! Les
bénévoles jouent un rôle spécial au sein du CRF : elles forgent la communauté du centre en appuyant le travail effectué
par celui-ci. Elles entament le dialogue avec les étudiants et étudiantes de notre campus et créent des milieux propices
au partage d’information, à la discussion, et à l’épanouissement.
Pour participer, vous devez vous dévouer à mieux comprendre le mouvement et la pensée féministe, la justice sociale
et la lutte contre l’oppression, en plus de forger une communauté sur le campus.
Tout le personnel bénévole sera sélectionné, formé, et soutenu par les coordonnatrices du CRF en accord avec les
besoins du moment et l’intérêt des personnes qui utilisent notre service. Étant donné que nous avons pour objectif
d’entretenir un espace sûr au CRF, si vous êtes sélectionné, veuillez participer à la formation entière sur les enjeux et
réalités que les personnes qui utilisent notre service pourraient vivre.
Quand vous vous inscrivez en tant que bénévole au CRF, vous devez faire un minimum 3 heures par semaine.
En plus de devoir remplir le formulaire, tous les bénévoles passeront une entrevue téléphonique.
Pour plus d’information sur le rôle et les attentes vis-à-vis nos bénévoles, veuillez consulter la Coordonnatrice aux
communications du Centre de ressources des femmes.
Vous pouvez envoyer votre demande par courriel (crf@feuo.ca) ou venir la remettre au CRF en personne.
Centre de ressources des femmes
Notre boîte aux lettres se trouve au bureau de la Fédération étudiante
85 rue Université, Suite 07
Ottawa, ON
K1N 8Z4
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À propos de vous
Nom
Numéro de téléphone principal

Numéro de téléphone secondaire

Adresse courriel
Je peux travailler 3 heures par semaine

[ ] Oui [ ] Non

Informations démographiques

Je m’identifie comme étant :

Veuillez-nous en dire plus sur votre milieu
démographique. Nous voulons que nos
membres représentent un niveau de diversité
semblable à celle des personnes qui utilisent
les services du Centre de ressources des
femmes, donc nous accordons la priorité aux
personnes dont les identités ont été
historiquement marginalisées.
Vous pouvez parler de votre identité sexuelle,
votre identité de genre, votre état civil, vos
parents, votre ethnicité, votre profession ou
une panoplie d’autres identités.
Questions concernant votre demande
(s’il vous plaît, veuillez garder vos réponses à environ 1 ou 2 courts paragraphes.)
1. Pourquoi désirez-vous faire du bénévolat au Centre de ressource des femmes?

2. Avez-vous de l’expérience avec les communautés féministes? Si oui, dites en nous davantage. De quelles autres
communautés faites-vous partie? Veuillez en dire plus sur votre participation au sein de ces communautés.

3. Quelles expériences vécues ou compétences avez-vous qui profiteraient au centre?
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4. Pour vous, que signifie la lutte contre l’oppression?

5. Le CRF évolue au niveau communautaire et non hiérarchique et certaines fonctions en rapport au rôle de
bénévoles n’ont pas de structure : il vous faudra alors suivre le cours des choses et déterminer ce dont vous aurez
besoin selon l’évolution de la situation. Quelle expérience avez-vous dans les milieux moins structurés?

6. Les activités tenues par la communauté comme les ateliers, les créations et les jeux prennent une grande place
au CRF et sont choisies par le collectif de celui-ci. Si l’occasion se présentait, y aurait-il des sujets où vous sentez
que votre expérience et vos connaissances seraient un atout, ou voudriez-vous en faire un atelier à faciliter ou cofaciliter?

7. Pourquoi voulez-vous travailler avec les étudiants et étudiantes sur le campus?

8. Écrivez ici toute autre chose que vous désirez ajouter à votre demande.
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