
 
 

Offre de bénévolat 
Projet de coopération en Colombie 

 
Si vous êtes intéressé(e) comme bénévole, à partager vos aptitudes et vos talents 
avec la Fondation Solidarité Colombie-Québec (Canada), nous apprécierions 
grandement votre appui. Pour ce faire, nous vous demandons de bien vouloir 
compléter l'offre suivante, l'imprimer, la signer et la retourner à : 
 

Fondation Solidarité Colombie-Québec (Canada)  
C. P. 99509, Succursale Cartiervil le,  

Montréal (Qc) H4J 2R7, Canada 
 

1. Le formulaire de candidature peut être remplacé par un curriculum 
vitae, fournissant tous les renseignements pertinents.  

2. Une annexe, décrivant vos champs d'intérêts et toute autre 
information pertinente, peut être jointe au formulaire.  

3. Comme bénévole, vous ne serez pas payé(e) pour la durée de votre 
séjour à l'étranger (en Colombie). Cependant dans certaines 
circonstances, une allocation pourra vous être accordée pour votre 
logement et vos repas.  

 
 
Formulaire de candidature  

 
Prénom  _______________________________________________ 

Nom _______________________________________________ 

Adresse _______________________________________________ 

Ville, Province  _______________________________________________ 

Code postal, Pays _______________________________________________ 

Téléphone - maison(+ 
indicatif régional) 

________________________________________ 

Téléphone - travail (+ 
indicatif régional) 

________________________________________ 

Télécopieur (+ indicatif 
régional) 

________________________________________ 

 

                 Adresse courriel ________________________________________ 



 

 

Lieu de naissance _______________________________________________ 

Citoyenneté _______________________________________________ 

Date de naissance _______________________________________________ 

 
Langue parlée  Langue écrite 

 Français Français 

 Anglais Anglais 

 Espagnol Espagnol 
 

Études, réalisations et activités parascolaires 
Identifier vos aptitudes, expériences et talents, pertinents à votre offre. 

Dernier diplôme 
obtenu 

__________________________________________________ 

Autre formation 
pertinente 

__________________________________________________ 

Profession actuelle __________________________________________________ 
Expérience 

pertinente au 
Québec 

__________________________________________________ 

Expérience 
pertinente au niveau 

international 
__________________________________________________ 

Autre (préciser 
brièvement) 

__________________________________________________ 

Champs d'intérêts 
(préciser 

brièvement) 
__________________________________________________ 

 
Si vous n'avez pas d'offre ou de projet dans un domaine précis à 
nous proposer, dans la liste qui suit, cochez les champs dans 
lesquels vous aimeriez faire du bénévolat : 
 
Éducation  

Garderie 

Activités complémentaires d'enseignement 

Activités parascolaires 
Autre ________________________________________________________ 



 
Santé  

Bilans de santé 

Activités de prévention en environnement familial 
Autre ________________________________________________________ 
 
Coopérative  

Gestion 

Formation 
Autre ____________________________________________________________ 
 
Accepteriez-vous d'être formé(e) pour un projet de coopération en 
Colombie ? 

Oui Non 
Date de début de coopération 

(préférence) 
_______________________________________ 

Durée du séjour (préférence - 
nombre de mois) _______________________________________ 

Autres renseignements pertinents - Au besoin 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Je comprends que si je deviens bénévole pour 
Solicolque, je représenterai une organisation non-
gouvernementale dans l'accomplissement de mes tâches 
comme bénévole pour la Fondation Solidarité Colombie-
Québec (Canada). 

Oui Non 

 
Signature____________________________ 

 
Date________________________________ 

 
N.B. Pour que votre formulaire de candidature soit pris en 
considération, vous devez, préalablement, être membre de 
la Fondation Solidarité Colombie-Québec (Canada). Si vous 

n'êtes pas membre (30 $ /année) votre contribution 
annuelle devra accompagner ce formulaire (formulaire 

d'adhésion).  
Les renseignements contenus dans ce formulaire de 
candidature resteront confidentiels et ne seront pas 

communiqués à un parti tiers ou une agence. 


