devenir volontaire à

Afin de commencer à vous connaître, merci de bien vouloir
répondre à ce questionnaire
et de le renvoyer à l’un des lieux d’accueil :
en Région Parisienne

en Provence-Alpes-Côte
d’Azur :

Sol En Si
24 rue du Lieutenant Lebrun
93000 BOBIGNY
Tél. : 09 72 31 69 50
Fax. : 01 48 31 15 05
contact.bobigny@solensi.org

Sol En Si
29A place Jean Jaurès
13005 MARSEILLE
Tél : 04 91 92 86 66
Fax : 04 91 92 88 89
contact.marseille@solensi.org

Puis nous vous contacterons à la réception de votre
candidature.
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À remplir par Sol En Si
Photo

Date d’envoi :
Date de retour :
Date d’entretien :
Date Formation retenue :
Activité souhaitée :

Questionnaire de candidature de volontariat à Sol En Si
Ce questionnaire est confidentiel. Il est un élément important de votre démarche.

Madame, Mademoiselle, Monsieur (rayer la mention inutile)
Nom : ………………………………….….

Prénom : …………………………………………………………………….

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………….…..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………....
N° de téléphone : ………………………………………………………………………………….
E-mail : ……………………………@…………………………
Date de naissance :…………………………
Situation familiale :……………………………
Enfant(s) âgé(s) de : ……………………………………
Activité professionnelle : ……………………………………………………………………………………………………..
Formation : ………………………………………………………………………………………………………..………………
Loisirs préférés : ………………………………………………………………………………………………………..………….
Disposez-vous d’une voiture : …………
Connaissance d’une langue étrangère (si oui, laquelle) : ………………………………………………

Comment avez-vous connu Sol En Si :
• Presse, media :
• Relations personnelles :
• Services sociaux :
• Autres (précisez) :
Etes-vous volontaire dans une autre association (si oui, laquelle et qu’y faite-vous?) :
…………………………………
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Comment avez-vous été amené (e) à envisager un volontariat à Sol En Si :
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Compte tenu de vos compétences et de vos disponibilités, à quelles activités souhaitez-vous vous
consacrer (plusieurs réponses possibles) :
Parmi les possibilités :
•

CRECHE /HALTE-GARDERIE (DISPONIBILITE EN SEMAINE)

•

AIDE MATERIELLE LOGISTIQUE SUR LIEU D’ACCUEIL
(bricolage, distribution Lait et couches, transport stockage et distribution aide alimentaire…)

•

AIDE ADMINISTRATIVE ET A L’ÉVENEMENTIEL (réunions, secrétariat, accueil, mise en place et
participation à des stands etc…)

•

Une ou des Compétences particulières que vous pouvez proposer : communication, graphisme,
informatique réseaux divers…

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Pouvez-vous réaliser :
• Une activité régulière
• Une activité ponctuelle
Jours et heures disponibles :……………………………………………………………………………………………

À partir de quelle date êtes-vous prêt(e) à débuter votre activité : …………………………………………

Avez-vous été amené(e) à prendre en charge un enfant : oui non
Si oui, dans quelles circonstances : ………………………………………………………………………………….
Un enfant malade ou en difficulté ?…………………………………………………………………………………

Avez-vous eu à faire face au VIH-Sida dans votre vie (famille, amis, milieu professionnel ou autre) ? :
oui
non
Si oui, dans quelles circonstances : ………………………………………………………………………………….

Avez-vous déjà travaillé en équipe ? oui

non
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Pourriez-vous expliquer vos motivations personnelles ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Merci et à bientôt !

Sol En Si (SOLIDARITE ENFANTS SIDA) est une association loi de 1901 Reconnue d’Utilité Publique.
Elle accompagne des familles concernées par le VIH/Sida, les hépatites et d’autres maladies
chroniques.
Présente depuis 1990 en Ile-de-France et en Provence- Alpes-Côte d’Azur, les deux régions de
France métropolitaine ou l’épidémie est la plus forte.
Nous proposons aux enfants et à leurs parents un soutien psychologique, social et matériel qui
prend en compte l’intégralité de la cellule familiale, dans son parcours de vie et de soin.
L’objectif de Sol En Si est de favoriser le maintien du lien parent/enfant et le soutien a la
parentalité.
Sol En Si c’est plus de 25 ans d’expérience d’accueil, d’écoute et de convivialité.
Nos deux lieux d’accueil ont en leur sein une crèche/halte-garderie. Ils sont animés par des
salarié-es et des volontaires qui savent à quel point vivre avec le VIH/Sida reste difficile.
Sol En Si mène des actions de prévention en milieu scolaire, dans des instituts de formation, en
milieu professionnel et auprès du grand public.
L’association intervient depuis 20 ans, en Provence-Alpe-Cote d’Azur, en milieu carcéral.
Enfin, Sol En Si a un agrément de représentation des usagers du système de santé délivré par
l’Etat, et siège dans plusieurs Comités Associatifs et Scientifiques.
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