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DEVENIR BÉNÉVOLE À OASIS L.I.F.E. OU UNIVERSITÉ INTERNATIONALE OASIS
Veuillez prendre connaissance du fonctionnement de notre organisme et de nos activités en
visitant notre site Internet.
ACCUEIL ET CONDITIONS
Les personnes souhaitant s’impliquer bénévolement à Oasis L .I.F.E. Ou l'Université
Internationale Oasis doivent avoir 18 ans et plus, ou, exceptionnellement, avoir une entente
spéciale selon l’encadrement dont le bénévole mineur peut bénéficier (accompagnement par
un adulte).
Si les tâches qui vous intéressent sont déjà comblées par des bénévoles, sachez que votre
contribution pourrait être mise à profit pour des besoins ponctuels ou pour une relève future.
Les nouveaux bénévoles sont encadrés, en fonction du rôle qui leur a été confié, par des
bénévoles d’expérience ayant une bonne connaissance de l’organisme et des tâches à
effectuer.
POUR DEVENIR BÉNÉVOLE
Pour offrir vos services à titre de bénévole, nous vous demandons de remplir le
formulaire DEMANDE POUR DEVENIR BÉNÉVOLE ci-joint. Il s'agit d'un formulaire pour
mieux vous connaître qui ne représente, en aucun cas, un engagement.
Chaque bénévole apporte sa touche personnelle. Nos besoins varient et le formulaire illustre
nos besoins habituels: merci de ne choisir que les tâches que vous êtes prêt à effectuer sur
une base régulière.
Nous nous ferons un plaisir de vous contacter par courriel ou téléphone pour répondre à votre
demande et déterminer, avec vous, comment unir nos forces pour une éducation supérieure
exceptionnelle en Haïti.

Merci de l’intérêt que vous portez à Oasis L.I.F.E./Université Internationale Oasis!
FORMULAIRE ● DEMANDE POUR DEVENIR BÉNÉVOLE
Nous recherchons des bénévoles assidus et ponctuels, qui ont le sens de l’engagement.
Notre formulaire décrit les différentes tâches de bénévolat que nous avons à proposer et
pose une série de questions pour mieux vous connaître. Merci de prendre le temps
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nécessaire pour répondre à toutes les questions posées: les formulaires incomplets ne seront
pas pris en compte.
Veuillez compléter les informations suivantes afin que nous puissions communiquer
avec vous.
NOM: ___________________________________________________
Prénom: _________________________________________________
Courriel: _________________________________________________
Adresse postale
N°,Rue:__________________________________________________
Étage, App., Unité : ________________________________________
Ville, Province, Code postal : ________________________________
Merci d'indiquer au moins un numéro de téléphone
Tél. domicile : _______________________________________
Tél. cellulaire : ______________________________________
Tél. bureau / Extension : ______________________________
À quel groupe d'âge appartenez-vous?
□ 18 à 29 ans □ 30 à 39 ans □ 40 à 49 ans □ 50 à 59 ans □ 60 à 65 □ 66 ans et +
FRANÇAIS parlé/écrit : □ OUI □ Intermédiaire □ NON
ANGLAIS parlé/écrit : □ OUI □ Intermédiaire □ NON
Haitian Créole parlé/écrit : □ OUI □ Intermédiaire □ NON
Autre (s) langue(s), veuillez spécifier: __________________________________________
Avez-vous le permis de conduire? □ OUI □ NON
Si OUI, avez-vous un véhicule? □ OUI □ NON
Expérience en bénévolat : □ OUI □ NON
□ Expérience dans un organisme sans but lucratif
□ Expérience dans l'éducation supérieure
□ Expérience en informatique
□ Expérience en santé
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TÂCHES PROPOSÉES
Vous devez obligatoirement cocher au moins une des tâches proposées. Merci de ne cocher
que les tâches que vous êtes prêt à effectuer sur une base régulière.
□ Ambassadeur/drice. Je veux servir comme ambassadeur/drice pour l'Université
Internationale Oasis. En qualité d'ambassadeur/drice, je vais constamment promotter
l'université partout ou je vais.
□ Technicien/ne Informatique. Entrer des données sur le site d'internet, construire et
maintenir le site web. Maintenir la confidentialité des matériels sensibles.
□ Recruteur/se. Je vais servir de liaison entre l'université et le public en encourageant
les gens d'étudier à l'Université internationale Oasis en ligne ou sur le campus.
L'Université Internationale Oasis est une université moderne en Haïti qui offre des
cours de qualité, accrédités et reconnus partout dans le monde.
□ Organisation de collectes de fonds: Élaborer le projet et l’organiser de A à Z. Si le
projet implique des coûts, l’organisateur doit trouver des commanditaires pour le
financer. Si le projet implique l’aide de bénévoles, l’organisateur est en charge du
recrutement (nos bénévoles ne seront pas forcément disponibles). L’élaboration
consiste à coordonner l'horaire des bénévoles, organiser le transport du matériel ou
des acteurs s’il y a lieu, respecter des échéanciers, et si nécessaire, demander le
permis à la Ville et réserver les locaux. Au besoin, il y aura assistance d’un(e)
bénévole expérimenté(e).
□ Communication (bilingue): répondre aux demandes du public par courriel ou par
téléphone.
□ Distribution de circulaires et pose d'affiches dans les écoles, églises, centres
communautaires, commerces, places publiques, etc..
□ Photo ou/et Vidéo: photographier ou vidéographier les événements en rapport avec
l'Université Internationale Oasis, avec votre propre matériel. L'ensemble des droits
d'utilisation devront être cédés gratuitement à l'université.
□ Publicité (bilingue): concevoir des annonces, des affiches promotionnelles.
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□ Autres services que vous pourriez offrir (facultatif):

POUR MIEUX VOUS CONNAITRE
Merci de prendre le temps de répondre à toutes les questions posées.
● Comment avez-vous entendu parler de l'Université Internationale Oasis?

● Suite à votre visite sur notre site Internet et/ou à la lecture de nos dépliants, veuillez décrire
ce que vous avez retenu de notre mode fonctionnement:
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● Veuillez expliquer comment votre expérience et vos connaissances pourraient convenir aux
tâches que vous avez choisies:

● Décrivez une expérience où vous avez démontré votre fiabilité et votre sens de
l’engagement:

COMMENTAIRES (facultatif)
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