Votre candidature au
bénévolat
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Véhiculé :

Oui

Non

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Numéro de Téléphone fixe :

Numéro de Téléphone portable :

E-mail :

Vous êtes :

retraité(e)

demandeur d’emploi

étudiant

autre :

en activité :

Essentiel de votre parcours professionnel :
Expérience professionnelle la plus marquante :

Vos talents professionnels ou personnels :
sportif

communicant

cuisinier

créatif

motard

informatique

autres :

Mes disponibilités :
en journée
autre :

le week-end

Avez-vous déjà fait du bénévolat :
Oui
Non
si oui, dans quelle(s) association(s) :

Je souhaite être bénévole pour (voir missions plus bas) :
administratif (saisie de chèques au Comité)
être bénévole écoutant dans un service d’oncologie
participer aux actions de collecte
animer une action de prévention auprès des jeunes publics
promouvoir le dépistage et la prévention sur des stands d’information
Comment avez-vous connu la Ligue contre le cancer ? :
site web, réseaux sociaux

donateur

par un ami, une connaissance

autre :

touché par la maladie
personnellement

un proche

Vos motivations en quelques lignes :

DATE :

SIGNATURE :

À retourner au Comité de l’Essonne de la Ligue contre le cancer
par courrier ou par mail

LES MISSIONS BÉNÉVOLES :
ADMINISTRATIF :

Saisie des dons par chèque dans le logiciel, saisie de liste de
donateurs ou participants à une manifestation... Édition et
mise sous pli des reçus fiscaux, affranchissement et envoi.

ÉCOUTE :

Aller à la rencontre des malades ou proches en salle
d’attente, en chambre ou en salon de chimiothérapie pour
accompagner moralement et proposer les différentes aides
de la Ligue (financière, soins de support et confort...)

ANIMATION STAND :

Promouvoir les missions de la Ligue, savoir parler
de l’accompagnement des malades, des actions de
sensibilisation du public, promotion des dépistages.

COLLECTE :

Aller à la rencontre du public pour collecter des fonds
(programme ado et cancer en mars, vente de roses...)

ESSONNE

Ligue contre le
cancer Comité de
l’Essonne
Centre Hospitalier de
Bligny
91640 BRIIS-SOUSFORGES
Contact Comité :
Tél : 01 64 90 88 88
cd91@ligue-cancer.net

Savoir parler de prévention tabac, soleil, activité physique...
ANIMATION D’UNE
ACTION DE PRÉVENTION : La plupart du temps auprès des jeunes publics, en classe,
dans un centre de loisirs...

