PORTRAIT DU FUTUR BÉNÉVOLE
Sentier Urbain
Afin de mieux vous connaitre, nous vous encourageons à remplir le formulaire ci-joint,
puis le transmettre à mobilisation@sentierurbain.org .
Votre nom :
Numéro de téléphone :
Adresse courriel :
Adresse postale :
1. Quelles sont vos motivations ou raisons à vouloir vous impliquer à Sentier Urbain ?

2. Y a-t-il des projets de Sentier Urbain qui vous intéressent particulièrement? Quels
sont-ils?

3. Où avez-vous entendu parler de Sentier Urbain ?

4. À quelle fréquence planifiez-vous de vous impliquer au sein de Sentier Urbain?
□ 1 x dans l’année
□ 1 x par mois
□ 1 x par deux semaines
□ 1 x par semaine
□ Plusieurs fois par semaine
Disponibilités plus spécifiques (jours de la semaine, mois de l’année, date à partir de laquelle vous êtes
disponible):
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5. Avez-vous des habiletés et compétences particulières dont vous aimeriez faire profiter
Sentier Urbain?

6. Avez-vous des attentes quant à votre expérience au sein de notre équipe ? Quelles
sont-elles?

7. Si vous résidez à proximité d’un jardin du Circuit Jardins, seriez-vous intéressé à vous
joindre à un comité citoyen (ouverture et fermeture des jardins, entretien horticole,
soin des animaux) ?

8. Désirez-vous être informé.e par courriel des activités de notre programmation culturelle?
□ Oui
□ Non
*Bénévole de moins de 18 ans* oui
non
J’accepte que mon enfant s’implique bénévolement au sein de Sentier Urbain, organisme à but non
lucratif dont la mission est de susciter la mobilisation des collectivités pour le verdissement social.
Nom du parent ou tuteur (lettres moulées):
Signature :
Date :

Un grand merci de la part de toute l’équipe !
Des jardins par milliers,
Des citoyens mobilisés,
Des jeunes inspirés
pour ainsi…
Verdir les villes,
Embellir les vies.
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