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Appel aux bénévoles 

 

Dans le cadre de l’organisation du 10e Forum mondial Héraclès qui se tiendra à l’Université de 

Montréal du 16 au 19 mai 2018, le comité organisateur est à la recherche de bénévoles. Nous 

sollicitons votre aide pour la préparation de l’évènement et pour l’exécution de certaines tâches 

durant l’évènement.   

 

Nous avons besoin de l’aide de bénévoles pour assurer le succès de ce Forum qui réunira des 

chercheurs et des experts de l’enseignement du français langue seconde ou étrangère de plus 

de 20 pays différents. Il est possible de soumettre une disponibilité pour une journée ou pour 

plusieurs journées de bénévolat. Pour les personnes sélectionnées, il est obligatoire de se 

présenter à une rencontre d’information le mercredi 2 mai (de 10 h à 12 h) ou le jeudi 12 mai 

(de 14 h à 16 h).  

 

 

Exemples de tâches requises 

 Installation et démontage de la signalisation et de l’affichage 

 Préparation des documents 

 Circulation de l’information 

 Accueil et orientation des participants (inscriptions, information, etc.) 

  Assistance aux présentateurs et participants 

 Assistance à la coordination logistique de l’évènement et de ses activités diverses 

 

Bénéfices liés à votre participation 

• La chance de créer des contacts avec des experts et des praticiens de l’enseignement du 

français langue seconde ou étrangère 

• Un accès gratuit à toutes les activités du Forum ( valeur de 300 $ ) sera offert aux bénévoles 

qui donneront au moins une journée de disponibilité. 

• Les pause-café sont incluses 
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Qualités requises 

 Bonne aisance en français 

 Être enthousiaste, accueillant et ponctuel 

 Un énoncé d’engagement et de professionnalisme est à signer lors de l’embauche 
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Fiche d’inscription des bénévoles 

 

Nom de famille  

Prénom  

Adresse  

Ville  

Province  

Code postal  

Courriel  

Téléphone  

 

Disponibilités : SVP cochez vos disponibilités 

 

 9 h – 12 h 13 h – 19 h 

Mercredi 16 mai 2018   

 

 

 8h – 12h 12h – 17h30 

Jeudi 17 mai 2018   

Vendredi 18 mai 2019   

Samedi 19 mai 2018   

 


