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Adresse : 8594A Boul. Provencher, Saint-Léonard (Québec), Canada, H1R-2Z4 

Site web : http://www.fondation-faac.com, Courriel : agir@123vivalgeria.com  

Demande pour devenir membre bénévole 
 

A. Identification du bénévole 

Nom de famille Prénom Date de naissance Sexe 

  Jour Mois Année Féminin Masculin 

     

Adresse résidentielle 

    

No Rue Appartement Ville 

   

Province/État/Willaya/Département Pays Code postal 

  

Téléphone  Adresse courriel (E-Mail) 

Professionnel 

   

Fonction occupée Domaine/Spécialité Employeur 

B. Formation académique/Diplôme ou autres 

 Titre du diplôme Spécialité/Domaine Pays d’obtention 

1.     

2.     

3.     

C. Expérience en bénévolat 

 Nom de l’organisme Expertise de l’organisme Tâches effectuées 

1.     

 

 

2.     

 

 

3.     

 

 

D. Autres informations 

1. Disposez-vous d’un véhicule ? Oui Non 

2. Avez-vous un permis de conduire ? Oui Non 

3. Seriez-vous prêt à utiliser votre véhicule pour faire du bénévolat ? Oui Non 

http://www.fondation-faac.com/
mailto:agir@123vivalgeria.com
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E. Vos disponibilités (S.V.P Inscrivez le nombre d’heures) 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Matinée        

Après midi        

Soir        

Autres        

F. Votre intérêt (cochez un ou plusieurs projets de la Fondation)  

Projet Description Choisir 

1. Reconnaissance, bourses, 

prix et distinctions 

(construire des « 

modèles-succès » ) 

Le travail consiste à aider la fondation à promouvoir l’excellence dans 

les différentes institutions du pays. La fondation vise à lancer des 

bourses et des prix de distinction pour reconnaître l’abnégation et les 

réalisations remarquables de nos talents dans divers domaines et 

encourager leurs œuvres qui sont indispensables au développement 

du pays et ce, malgré les embuches et les multiples difficultés 

rencontrées (détails : http://excellence.fondation-faac.org).  

Vous pouvez aussi participer (ou nous référer des exemples) à notre 

série vidéo qui consiste à présenter des parcours exceptionnels 

d’algériens : Voir exemple : Le parcours d'un citoyen - Le scientifique-

homme d'affaires 

 

2. Encadrement et soutien 

aux étudiants  

Selon votre expertise, le travail consiste à fournir du soutien 

nécessaire pour encadrer et orienter nos étudiants à travers le monde 

en mettant à leur disposition l’information adéquate sur les différents 

programmes universitaires, les bourses et les perspectives d’emploi 

dans les différentes spécialités.  

La fondation travaille aussi à produire un guide pour les bacheliers 

pour les aider à faire des choix éclairés. La participation pourrait 

aussi via l’enrichissement de la section « Espace Étudiant » et via les 

contributions et l’animation de notre groupe Facebook « La boussole 

d’entraides des étudiants algériens ». 

Vous pouvez aussi animer un atelier ou une rencontre de courtoise 

pour communiquer votre expérience aux étudiants. Voir un exemple 

ici : Accueil et orientation des étudiants algériens 

 

3. Encadrement des jeunes 

et aide à l’intégration 

professionnelle 

Votre travail consiste à lutter contre le chômage chez les jeunes 

algériens en mettant à leur disposition l’aide nécessaire pour 

décrocher un emploi (comme les formations, la rédaction du 

Curriculum Vitae, l’organisation des ateliers, l’organisation des 

rencontres avec les professionnels, le réseautage, la publication des 

offres d’emploi, les stages dans des entreprises, se proposer comme 

un mentor, transfert et partage de toute expérience dans ce sens, …).  

Vous pouvez aussi animer un atelier ou une rencontre de courtoise 

pour communiquer votre expérience aux jeunes. Voir un exemple ici : 

Idées pour la réussite professionnelle au Canada 

 

4. Avancement de 

l’éducation, soutien à la 

recherche scientifique et 

lutte contre le décrochage 

scolaire 

 

 

 

 

Votre travail consiste à suggérer, planifier, organiser et participer à 

des activités pour aider à : 

L’avancement de l’éducation en Algérie. Ces activités peuvent 

prendre la forme de collecte de livres chers introuvables en Algérie 

(voir par exemple : L'action citoyenne pour faire avancer l'éducation), 

équiper des écoles pauvres par le matériel pédagogique, soutenir les 

élèves issus de milieux défavorisés (voir notre projet : Aide aux 

écoliers algériens en difficulté (Édition 2013/2014)), Développer des 

sites internet de support spécialisés, ... 

 

http://www.fondation-faac.com/
mailto:agir@123vivalgeria.com
http://excellence.fondation-faac.org/
https://www.youtube.com/watch?v=6VmuiqFf-CY
https://www.youtube.com/watch?v=6VmuiqFf-CY
http://www.fondation-faac.com/?cat=22
https://www.facebook.com/groups/1398314453775057/
https://www.facebook.com/groups/1398314453775057/
https://www.youtube.com/watch?v=6cwLFZD4iVw
https://www.youtube.com/watch?v=yxh00aBDdpA
https://www.youtube.com/watch?v=nRsJjZ-c4Mg
http://www.fondation-faac.com/?p=859
http://www.fondation-faac.com/?p=859
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Suite projet 4 

Soutien à la recherche scientifique en participant à l’organisation 

des colloques/congrès scientifiques, encouragement des jeunes 

chercheurs et les aider à mettre en œuvre leurs projets, participer à 

l’édition d’une revue scientifique, participant au transfert 

technologique et des connaissances, proposer des sujets pour les 

étudiants pour leurs projets de fin d’études et assurer l’encadrement 

(ou participer à l’encadrement), … 

Lutte contre le décrochage en élaborant de stratégies et techniques 

pour motiver les jeunes à rester ou retourner à l’école, fournir des 

formations adéquates aux enseignants et parents, participer à des 

campagnes de sensibilisation, soutenir les associations existantes qui 

luttent contre le décrochage, développer des applications 

informatique ou web spécialisées, transférer les techniques réussies 

d’autres pays, … 

5. Action sociale et lutte 

contre la pauvreté et 

l’exclusion sociale 

Votre travail consiste à participer à l’organisation, la promotion et la 

gestion des actions de solidarité ciblées visant  à soutenir les 

algériens qui sont dans le besoin.  

Le bénévolat pour ces projets pourrait aussi viser le soutien 

administratif comme pour le cas du projet de parrainage qui a débuté 

le 1er mars 2015 pour une longue durée (plus de détails : Parrainer un 

orphelin algérien). Des tâches comme chercher des parrains, faire le 

suivi avec les donateurs, mettre à jour les dossiers, produire des 

comptes-rendus réguliers, produire des reportages peuvent faire 

l’objet de tâches principales dans ce projet.  

 

6. Informatique, gestion web et 

documentation 
Votre travail consiste à faire le développement, la gestion, la 

maintenance et l’innovation des différents sites web de la fondation 

(ou celui de l’excellence) ainsi que ces différentes pages Facebook. 

Développer et mettre en ligne de nouvelles plateformes de 

documentation d’intérêt général seraient aussi parmi les priorités de 

la fondation dans le cadre de ce projet.  

 

7. Soutien administratif à la 

fondation 

Votre travail consiste à s’engager à base régulière (quelques heures 

par mois ou plus) pour aider les administrateurs de la fondation à 

organiser et gérer leurs dossiers (comme la production de rapport 

d’activité, de comptes-rendus, de la comptabilité, …). L’expérience 

dans la gestion de projets et de temps serait un atout dans ce volet.  

Votre travail pourrait aussi consister à élaborer et/ou mettre en 

œuvre des stratégies pour promouvoir les activités de la fondation 

(prospects, brochures d’informations, …) ou organiser des compagnes 

de levée de fonds au profit de la fondation  

 

8. Réalisation et production 

médiatique 

Votre travail consiste à réaliser ou aider à réaliser des produits audio-

visuels pour couvrir des évènements (conférences, 

congrès/colloques, rencontres, actions citoyennes, …), faire la 

promotion des projets de la fondation ou produire des reportages 

d’intérêts public. Voici quelques exemples vidéos ci-dessous :  

 La Fondation en 3 minutes,  

 Parrainer un enfant orphelin algérien,  

 La Fondation FAAC : Un projet prometteur,  

 La Fondation FAAC, témoignages,  

 Crise de gouvernance en Algérie, diagnostic et pistes de 

solutions ! 

 

9. Encadrement et recrutement 

des bénévoles  

Votre travail consiste préparer la trousse de bénévole, trouver des 

candidats bénévoles pour combler les besoins, gérer les demandes 

reçues de ces candidats, répondre à leur questions et développer des 

stratégies pour les maintenir actifs. Vous pouvez organiser/participer 

à des portes ouvertes ou des activités ciblées pour recruter des 

bénévoles.  

 

http://www.fondation-faac.com/
mailto:agir@123vivalgeria.com
http://www.fondation-faac.com/?p=1346
http://www.fondation-faac.com/?p=1346
http://www.fondation-faac.org/
http://excellence.fondation-faac.org/
https://www.facebook.com/FondationFAAC
https://www.youtube.com/watch?v=S-vv2s-d3_w
https://www.youtube.com/watch?v=N_wBGC8N07A
https://www.youtube.com/watch?v=vD-QOqRbaCA
https://www.youtube.com/watch?v=1XD0tseIBS8
https://www.youtube.com/watch?v=ch6wAM32qrU
https://www.youtube.com/watch?v=ch6wAM32qrU
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10. Évènements spéciaux et 

autres actions citoyennes 
Votre travail consiste à planifier ou participer à l’organisation 

d’évènements spéciaux ou autres actions citoyenne ciblées comme 

par exemple :  

 Défendre les intérêts des étudiants algériens établis au 

Québec (Canada) relativement aux exemptions des frais de 

scolarités,  

 L'Action Citoyenne « Pour une Algérie unie et solidaire", Non 

à l’exploitation du gaz de schiste… 

 

11. Votre suggestion (inscrire 

votre propre projet) qui 

cadre avec la mission et 

les objectifs de la 

fondation (voir détails sur 

la mission et les objectifs) 

  

G. Début du bénévolat  

Disponibilité à partir de :   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Signature du bénévole      Date 

 

S.V.P. retourner par e-mail à l’adresse :  agir@123vivalgeria.com  

http://www.fondation-faac.com/
mailto:agir@123vivalgeria.com
https://www.youtube.com/watch?v=6ScFqBH6T3k
https://www.youtube.com/watch?v=6ScFqBH6T3k
https://www.youtube.com/watch?v=6ScFqBH6T3k
https://www.youtube.com/watch?v=zkmAixrgFZA
https://www.facebook.com/pages/Non-%C3%A0-lexploitation-du-gaz-de-schiste-en-Alg%C3%A9rie/641700909257923?ref=hl
https://www.facebook.com/pages/Non-%C3%A0-lexploitation-du-gaz-de-schiste-en-Alg%C3%A9rie/641700909257923?ref=hl
http://www.fondation-faac.com/?page_id=26
http://www.fondation-faac.com/?page_id=26
mailto:agir@123vivalgeria.com
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