RENFORCEMENT D’UNE
COMMUNAUTÉ BIENVEILLANTE
Programme de filtrage des bénévoles

Formulaire de demande de bénévolat Postes ministériels au sein de la paroisse
Adultes (18 ans et +) occupant un poste à risque élevé/poste de confiance

FORMULAIRE DE DEMANDE DE BÉNÉVOLAT – ADULTES (18 ANS ET PLUS)
OCCUPANT UN POSTE À RISQUE ÉLEVÉ / POSTE DE CONFIANCE
JUILLET 2019

Archidiocèse de Toronto ⋅ Centre pastoral catholique ⋅ 1155 Rue Yonge, Toronto, ON M4T 1W2
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Informations personnelles du bénévole:
VEUILLEZ REMPLIR CE FORMULAIRE ET LE RETOURNER AU BUREAU
DE LA PAROISSE
Un représentant du comité de filtrage de la paroisse ou du bureau de la paroisse vous appellera
pour vous proposer un entretien à la paroisse (le cas échéant).
Date de la demande : _____________________________________________________
Nom de la paroisse : ______________________________________________________
Nom légal du demandeur : ___________________________________________
Nom préféré (le cas échéant): _______________________________________
Adresse : _________________________________________________________
Téléphone : _______________________________ ☐ RÉSIDENCE ☐ CELLULAIRE
Courriel : _____________________________________________________________
Nom du contact d’urgence : _________________________________________________
Numéro du contact d’urgence : ______________________________________________
Lien avec vous : _________________________________________________________
Veuillez indiquer les dates et heures où vous êtes disponible :
☐ Samedi

Heure : ______ ☐ Mardi

Heure: _______ ☐ Vendredi Heure: _______

☐ Dimanche Heure : ______ ☐ Mercredi Heure: _______
☐ Lundi

Heure : ______ ☐ Jeudi

Heure: _______

J’atteste que les renseignements fournis dans le présent formulaire de demande de bénévolat sont
véridiques et complets. Je comprends que ces informations, appartenant à la paroisse, resteront
confidentielles. De plus, je comprends que mon nom et mon numéro de téléphone seront donnés au
coordinateur/responsable du ministère concerné afin qu’il/elle puisse communiquer avec moi. Si je
suis choisi(e) pour un poste au ministère, je consens à garder confidentielle toute information que
je pourrais trouver à propos de cette paroisse, de son clergé, des autres bénévoles et des
paroissiens, sauf indication contraire de la loi ou des autorités de l’Archidiocèse de Toronto.
Signature du demandeur : ________________________ Date: _________________
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Postes ministériels de bénévolat au sein de la paroisse :
En vertu de la législation ontarienne sur les pratiques exemplaires en matière de sécurité publique et de
gestion des risques, toute personne occupant un poste de confiance doit faire l’objet d’un filtrage pour
risque élevé avant de prendre part au bénévolat.
Les postes de confiance incluent :
•
•

Ceux mettant en contacts avec des personnes vulnérables : enfants, jeunes, personnes âgées ou
personnes handicapées.
Ceux qui se voient ajouter les responsabilités supplémentaires impliquant l’accès aux clés/au code de
sécurité de la paroisse, l’accès aux fonds (manipulation d’argent), ou l’accès d’information
confidentielle.

Avant de participer à des postes ministériels énumérés ci-dessous, les candidats doivent :
• Assister à une entrevue en personne
• Fournir trois références en bonne et due forme
• Fournir une vérification d’informations policières CLAIRE et À JOUR

Notes:
Les vérifications d’informations de la police obtenues pour d’autres organisations ne peuvent pas être
acceptées, mais si vous avez effectué une vérification par le biais de l’Archidiocèse de Toronto au cours des
trois derniers mois, veuillez aviser votre comité de sélection des bénévoles de la paroisse, qui confirmera
ceci auprès du Service de sélection des bénévoles.
Une déclaration d’infraction annuelle est exigée chaque année après la première vérification des
renseignements de la police et une nouvelle vérification des renseignements de la police est exigée tous les
cinq ans. Les vérifications d’information de la police sont fournies gratuitement par notre fournisseur.


MINISTÈRES À RISQUE ÉLEVÉ
Communion
des malades en foyers institutionnels
☐ Détenteur des clés
☐ Agent des visites pastorales
☐ Coordonnateur des visiteurs pastoraux laïcs
☐ Planificateur d’environnement liturgique*
☐ Agent d’accueil liturgique *
☐ Coordonnateur de l’accueil liturgique*
☐ Coordonnateur de la liturgie de la Parole avec
les enfants
☐ Aide-bénévole de la liturgie de la Parole avec
les enfants
☐ Responsable de la liturgie de la Parole avec les
enfants
☐ Groupe de mamans pour le soin des
☐ Concierge/Personnel de la maintenance
enfants/Garderie
☐ Coordonnateur des ministres de la Sainte Communion ☐ Facilitateur de groupe de pairs pour les
☐ Ministre extraordinaire de la Sainte
nouveaux départs
Servant de messe*
Coordonnateur de servants de messe
Coordonnateur de la préparation au baptême*
Membre d’équipe de la préparation au baptême
Membre de la pastorale du deuil
Coordonnateur d’études bibliques*
Comité d’entretien des bâtiments*
Catéchiste de la catéchèse du Bon Pasteur
Coordonnateur de la catéchèse du Bon Pasteur
Responsable de la chorale*
Membre de la chorale*
Compteur de la quête*
Coordonnateur du comptage de la quête*
☐ Membre de l'équipe de base*

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
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MINISTÈRES À RISQUE ÉLEVÉ (suite)
☐ Cuisinier au programme de
sensibilisation*
☐ Coordonnateur au programme de
sensibilisation
☐ Visiteur amical pour le programme de
sensibilisation
☐ Livreur de repas au programme de
sensibilisation
☐ Serveur au programme de
sensibilisation*
☐ Coordonnateur des évènements
paroissiaux
☐ Aide aux évènements paroissiaux
☐ Coordonnateur du comité de collecte
paroissiale *
☐ Membre du comité de collecte
paroissiale*
☐ Assistant administratif bénévole
☐ Coordonnateur de groupes de prières
☐ Membre de groupes de prières
☐ Ministères sociaux de la paroisse*
☐ Membre du comité paroissial de
filtrage des bénévole
☐ Coordonnateur du comité paroissial
de filtrage des bénévole
☐ Catéchiste catéchuménal CRIC
☐ Coordonnateur CRIC*

☐ Membre du comité du Parrainage des
réfugiés
☐ Acheteur d’articles religieux
☐ Vendeur d’articles religieux
☐ Assistant d’enseignement religieux
☐ Catéchiste d’enseignement religieux
☐ Coordonnateur d’enseignement
religieux
☐ Coordonnateur de la préparation
sacramentelle
☐ Membre d’équipe de la préparation
sacramentelle
☐ Président de la campagne ShareLife
☐ Coordonnateur du comité social
☐ Membre du comité social
☐ Entraineur de la ligue de sports
☐ Famille d'accueil de Totus Tuus
☐ Coordonnateur du programme Totus
Tuus
☐ Chauffeur bénévole
☐ Ministre de la jeunesse
☐ Assistant du ministre de la jeunesse
☐ Directeur au ministère de la jeunesse
☐ Autre
__________________________
_________________________

* Ces postes peuvent être à risque moyen si des mineurs (moins de 18 ans) ou d’autres groupes vulnérables NE sont PAS
impliqués, s’il y a une supervision directe du prêtre, ou si les bénévoles ont un accès supervisé aux biens de la paroisse.
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POLITIQUE D’EXEMPTION POUR LES BÉNÉVOLES DE LONGUE DURÉE
(p o ur us a g e pa r oi s s i al s e ul e m e n t )

☐ Cette personne a été exemptée des procédures d’entrevue (étape 5), des procédures de vérification
des références (étape 6) et du questionnaire de présélection pour la/les raison(s) suivante(s) :
(Cochez toutes les réponses qui s’appliquent) :
☐ Connaît le prêtre depuis trois ans ou plus.
☐ A été impliquée dans des ministères de cette paroisse de manière continue pendant trois ans ou plus
sans aucun incident à date.
Nom du prêtre: __________________________________
Signature du prêtre: _________________________ Date: _________________

Références:

VEUILLEZ FOURNIR TROIS RÉFÉREN CES CI-DESSOUS.

Un représentant du comité de sélection de la paroisse ou du bureau de la paroisse communiquera avec vos
références par téléphone, courriel ou lettre avant que votre demande de vérification des renseignements de la
police ne soit traitée.
Les membres du clergé, du comité de sélection de la paroisse ou des représentants du bureau paroissial de
cette paroisse ne peuvent y être inscrits, car cela est considéré comme un conflit d’intérêts. Les références
peuvent inclure des amis, des professionnels, des enseignants, des entraîneurs, des collègues ainsi que tout
membre de la famille.

Référence #1:
Nom: _______________________________________________________________
Adresse: _____________________________________________________________
Téléphone: _________________________ ☐ RÉSIDENCE ☐ TRAVAIL ☐ CELLULAIRE
Courriel: _____________________________________________________________
Lien avec vous: _________________________________________________________
Référence #2:
Nom: _______________________________________________________________
Adresse: _____________________________________________________________
Téléphone: _________________________ ☐ RÉSIDENCE ☐ TRAVAIL ☐ CELLULAIRE
Courriel: _____________________________________________________________
Lien avec vous: _________________________________________________________
Référence #3:
Nom: _______________________________________________________________
Adresse: _____________________________________________________________
Téléphone: _________________________ ☐ RÉSIDENCE ☐ TRAVAIL ☐ CELLULAIRE
Courriel: _____________________________________________________________
Lien avec vous: _________________________________________________________
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Questionnaire de préfiltrage: (uniquement pour les nouveaux bénévoles)
1. Pourquoi êtes-vous intéressé€ à faire du bénévolat dans un poste ministériel?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. Quelles compétences pourriez-vous apporter à un poste ministériel?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
3. Veuillez cocher toutes les réponses qui s’appliquent à vous :
Aptitude à utiliser un ordinateur ou un ordinateur portable
Connaissance des systèmes de base de données
Expérience en comptage d’argent et comptabilité
Expérience dans les systèmes de sécurité et d’alarme
Expérience en accueil, en administration, en gestion de bureau et de bureaux paroissiaux.
Expérience en archivage, en conservation de dossiers et en pratiques de confidentialité.
Expérience antérieure dans le domaine de l’enseignement ou du travail dans les écoles
Expérience antérieure de coaching ou de travail avec des enfants ou adolescents
Expérience antérieure de prise en charge de personnes âgées ou handicapées
Expérience antérieure en gestion d’évènements/de restauration/de cuisine
Expérience antérieure d’aide aux réfugiés/de sollicitation, d’assistance/de financement
Expérience antérieure de travail dans des garderies
Expérience antérieure de travail dans les foyers, hôpitaux, établissements de soins de longue
durée
4. Faites-vous du bénévolat dans d’autres paroisses de l’Archidiocèse de Toronto?
☐ Oui
☐ Non
Si vous avez répondu « oui », veuillez indiquer ci-dessous le/les poste(s) et identifier la paroisse :
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Nom de la paroisse: ______________________________________________
Ville : ________________________________________________________
Poste(s) occupé(s) : _____________________________________________
Poste(s) occupé(s) : _____________________________________________
5. Si vous soupçonnez qu’une personne vulnérable (enfant, jeune, personne âgée ou handicapée) a été
blessée ou victime de violence, seriez-vous à l’aise d’aviser les autorités compétentes?
☐ Oui
☐ Non
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