Association pour le développement des soins palliatifs
dans les pays de Fougères et de Vitré

à Fougères, le

Madame,
Suite à notre conversation téléphonique, veuillez trouver ci-joints les documents relatifs
au recrutement des bénévoles.
Merci de lire attentivement ces documents et prendre rendez-vous ensuite avec le coordinateur
de l’association, Madame Catherine DAVARD au 06.48.88.93.07.
Restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
Bien cordialement.

						Secrétaire ASP

Association pour le Développement des Soins Palliatifs dans les Pays de Fougères et de Vitré
Centre Hospitalier de Fougères
133, rue de la forêt - 35300 Fougères
Tél secrétariat: 02.99.17.74.21 Tous les jours de la semaine de 9 h à 17 h 00

Association pour le développement des soins palliatifs
dans les pays de Fougères et de Vitré

Informations préalables

Vous souhaitez devenir bénévole d’accompagnement dans notre association,
voici quelques éléments pour vous aider dans votre réflexion...

Des conditions nécessaires
Pour intégrer notre association, il nous semble indispensable :
>
>
>
>
>
>

D’être disponible au minimum une demi-journée par semaine
De participer au groupe de paroles une fois par mois
De financer en partie sa formation (frais kilométriques et frais de repas « déductibles des impôts » ; les autres frais

sont à la charge de l’association).
De respecter la Charte des soins palliatifs
De ne pas exercer un métier dans le médical ou le paramédical
De ne pas vivre actuellement une situation de deuil ou de rupture.

Remarque : ces conditions nous permettent d’être au plus près des personnes que nous accompagnons.

Un recrutement en étapes
Plusieurs moments se succèdent pour permettre à l’association et à vous-même de faire un choix :
ü
ü
ü
ü

L’entretien avec le coordinateur et un ou deux bénévoles d’accompagnement de l’association
L’entretien avec un(e) psychologue extérieur(e) à l’association
La formation initiale
Le stage pratique en établissement ou à domicile.

Précision : chaque étape peut s’interrompre à l’initiative de l’association et/ou de vous-même. Le recrutement prend fin
avec la signature du Contrat moral d’engagement, vous devenez alors bénévole d’accompagnement.
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Des thèmes à approfondir

Lors du premier entretien, les bénévoles vont notamment vous demander :
>
>
>
>
>
>
>

Quelle expérience avez-vous du bénévolat ?
Avez-vous vécu des ruptures?
Avez-vous déjà accompagné quelqu’un ?
Que connaissez-vous de l’association ?
Que pensez-vous de la Charte des soins palliatifs ?
Qu’est-ce qui vous amène à vouloir être bénévole d’accompagnement ?
Comment imaginez-vous tenir ce rôle?

Conseil : réfléchissez à ces thèmes avant la première rencontre.

Après avoir lu, attentivement ce document, c’est à vous de faire la démarche de contacter le coordinateur
bénévole de l’association, afin de prendre rendez-vous pour le premier entretien.

Pour plus d’informations vous pouvez consulter le site de la fédération nationale des Associations pour l’accompagnement
et le développement des soins palliatifs : UNASP http://www. soins-palliatifs. org/
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Fiche candidature

Prénom : .......................................................................................................................................
Nom : ............................................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................
Téléphone : ...................................................................................................................................
Heure pour être joint(e) : ...............................................................................................................
Mail : .............................................................................................................................................
Age : ..............................................................................................................................................
Situation de famille : .....................................................................................................................
Profession : ....................................................................................................................................
Disponibilité de 4 heures par semaine :		

¨

OUI

¨

NON

Jour(s) de préférence pour les accompagnements : .....................................................................
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