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DOSSIER DE DEMANDE POUR 
DEVENIR BÉNÉVOLE AU  

CENTRE D’AGRESSION SEXUELLE DU SUD-EST 
 

Merci de votre intérêt envers le Centre d’agression sexuelle du Sud-Est. Nos bénévoles forment              

un groupe engagé de femmes cis et trans qui fournissent un service inestimable à la collectivité                

et aux survivantes de violence sexuelle dans la région du sud-est du Nouveau-Brunswick.             

S’engager auprès du Centre permet aux bénévoles d’accumuler de l’expérience, des           

connaissances et des compétences dans plusieurs domaines, dont le counseling en cas de crise,              

la défense et la mobilisation, les organismes sans but lucratif et une multitude d’autres sujets               

reliées à la violence.  

 

Dans le présent document, vous trouverez des renseignements supplémentaires sur le Centre            

d’agression sexuelle du Sud-Est et son programme de bénévolat. Vous y trouverez également             

un formulaire de demande ainsi qu’un formulaire de référence que vous devrez remplir et nous               

retourner. Le processus de demande comprend plusieurs étapes : 

 

● Formulaire de demande avec références 

● Entrevue initiale en personne 

● Formation 

● Entrevue finale en personne 

 

Pour assurer des services de qualité aux personnes qui se servent de notre ligne de soutien, le                 

Centre s’engage à offrir une formation approfondie à ses bénévoles. Veuillez demander une             

copie de l’horaire des prochaines sessions de formation. Veuillez noter que pour devenir             

bénévole au Centre, vous devez assister à toutes les sessions, sans exception.  

 

N’hésitez pas à communiquer avec moi par téléphone au 506-857-8028 ou par courriel à              

l’adresse sesac.casse@crossroadforwomen.ca si vous avez des questions ou des inquiétudes sur           

le processus de demande. Si vous avez des inquiétudes quant au formulaire de référence,              

veuillez communiquer avec nous le plus tôt possible.  

 

Au plaisir d’entendre de vos nouvelles, 

Alicia Fortin 

Coordonnatrice des bénévoles 
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DEVENIR MEMBRE DU CENTRE 
D’AGRESSION SEXUELLE DU SUD-EST 

FOIRE AUX QUESTIONS 
 

Notre mandat 

Nous sommes un organisme féministe et pro-choix dont les actions, la prévention et l’éducation              

visent à promouvoir l’égalité de toutes les femmes et mettre fin aux violences à caractère               

sexuel.  

 

Qu’est-ce que le Centre d’agression sexuelle du Sud-Est (CASSE) ? 

Le Centre d’agression sexuelle du Sud-Est est un organisme féministe dont le but premier est de                

travailler vers l’éradication des agressions sexuelles. Pour atteindre cet objectif, nous œuvrons            

principalement dans trois grands domaines : i) l’éducation du public ; ii) l’offre de services             

d’intervention aux survivantes d’agression sexuelle et leurs proches ; et iii) la défense et la              

mobilisation. Nos bénévoles sont considérées comme membres de notre collectif et prennent            

une part active dans tous les aspects du travail du Centre.  

 

Quelle est la philosophie du Centre d’agression sexuelle du Sud-Est ? 

La peur de l’agression sexuelle est une réalité pour toutes les femmes dans notre culture. En                

tant que féministes, nous travaillons afin d’éliminer les agressions sexuelles et changer la             

culture sociopolitique actuelle qui promeut le sexisme, l’injustice sociale et d’autres formes            

d’oppression.  

 

Comment puis-je devenir membre/bénévole du CASSE ? 

Pour devenir membres du CASSE, les candidates doivent passer par notre processus de             

sélection. Toute personne intéressée doit soumettre une demande accompagnée de deux           

références (formulaires ci-inclus) et d’une vérification du casier judiciaire récente, pour ensuite            

passer une entrevue initiale. Si la personne est invitée à prendre part à la formation, elle devra                 

compléter avec succès toutes les sessions de formation – sans exception – y compris les               

exercices de jeu de rôles.  

 

Pendant cette période de formation, les participantes seront évaluées sur les connaissances            

qu’elles auront acquises et leur compatibilité avec les valeurs et l’environnement de travail du              

CASSE. En plus de recevoir les commentaires des évaluateurs, les participantes devront passer             

une entrevue finale afin que nous puissions déterminer si elles seraient aptes à travailler au               

CASSE et si elles possèdent les connaissances et les compétences nécessaires pour devenir             

bénévoles. Une fois qu’une participante signe l’entente d’adhésion lors la session d’orientation,            

elle est considérée comme membre du CASSE.  
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Quelles sont les responsabilités des bénévoles du Centre d’agression sexuelle et quels 

engagements doivent-elles prendre ? 

Une fois la formation terminée, il est attendu que les membres du Centre d’agression sexuelle               

du Sud-Est devront : 

● comprendre la philosophie du Centre d’agression sexuelle du Sud-Est, y adhérer et la             

défendre ;  

● prendre entre 4 et 6 quarts de travail par mois (les membres doivent prendre un               

nombre égal de quarts de travail). Les membres ne doivent pas nécessairement être au              

Centre pour faire leur quart de travail. Les membres sont responsables de trouver             

elles-mêmes un remplacement si elles doivent manquer un quart de travail ou un autre              

engagement ; 

● lorsqu’elles font du travail sur appel, accompagner des femmes à l’hôpital si elles en              

reçoivent la demande ; 

● remplir les formulaires nécessaires après chaque appel reçu pendant un quart de travail.             

Ces formulaires sont importants pour la collecte et l’enregistrement des données ;  

● assurer le suivi des appels reçus ;  

● assurer la confidentialité des appels et des rencontres. Les appels, plus           

particulièrement, ne doivent pas être discutés avec d’autres personnes que les           

membres actuelles du Centre ;  

● participer à la réunion d’équipe mensuelle du Centre d’agression sexuelle du Sud-Est ; 

● s’engager activement dans les différentes activités du Centre (comme les présentations           

publiques, les activités de défense et de mobilisation, les collectes de fonds, les appels,              

etc.) ; 

● demander l’aide ou l’appui d’une autre membre lorsqu’elles ne sont pas en mesure de              

traiter un appel ou de faire une activité seule. Rappelez-vous : nous travaillons ensemble             

vers l’atteinte d’un but commun.  

 

Que pouvez-vous attendre du Centre d’agression sexuelle du Sud-Est ? 

Les membres sont des ressources inestimables pour le Centre d’agression sexuelle du Sud-Est.             

Le Centre s’engage à fournir à ses membres :  

● des sessions de formation et d’orientation qui les prépareront à accomplir leur travail ; 

● de la rétroaction et du soutien de la part des membres plus expérimentées ; 

● des occasions de se servir de compétences existantes et d’en développer de nouvelles ; 

● une voix égale dans tous les aspects des opérations et des activités du Centre ; 

● une reconnaissance de leurs efforts et de leurs accomplissements. 
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FORMULAIRE DE DEMANDE 
Coordonnées (veuillez cocher toutes les façons de communiquer avec vous). 

 

Prénom :   Nom :   

Téléphone :   Cellulaire :    

Autre :   Courriel :    

Courriel :   

Adresse :   

Date de naissance :     

 
1. VEUILLEZ NOTER QUE VOUS DEVEZ AVOIR 19 ANS OU PLUS AFIN DE DEVENIR MEMBRE DU CENTRE. 

AVEZ-VOUS 19 ANS OU PLUS ?  Oui  Non 

 
2. LES MEMBRES DOIVENT CONSENTIR À S’ENGAGER POUR UN MINIMUM D’UN AN À PARTIR DU MOMENT               

OÙ LA FORMATION SE TERMINE. LES MEMBRES DOIVENT ASSISTER À TOUTES LES SESSIONS DE FORMATION ET À                 

TOUTES LES SESSIONS DE FORMATION CONTINUE.  

 

Pourriez-vous vous engager à participer à une rencontre d’équipe mensuelle ?  OUI  NON 

 

Votre famille et vos amis appuient-ils votre intérêt envers le Centre ?  OUI  NON 

 

Êtes-vous prête à vous engager pour une période minimale d’un an ?  OUI  NON 

 
3. TOUS LES MEMBRES DOIVENT FAIRE DU TRAVAIL SUR APPEL DANS LE CADRE DE NOTRE PARTENARIAT               

AVEC SANE (INFIRMIÈRES EXAMINATRICES DES CAS D’AGRESSION SEXUELLE). VEUILLEZ COCHER TOUT AUTRE            

DOMAINE QUI POURRAIT VOUS INTÉRESSER (VOUS POUVEZ CHOISIR PLUS D’UNE OPTION). 

 

  Administratif   Éducation du public   Collecte de fonds 

 
4. SERIEZ-VOUS PRÊTE À ACCOMPAGNER UNE SURVIVANTE À L’HÔPITAL OU À LA STATION DE POLICE,              

MÊME LA NUIT, PENDANT UN QUART DE TRAVAIL ?   OUI  NON 

 

5. AVEZ-VOUS ACCÈS À UN MOYEN DE TRANSPORT (POUR VOUS RENDRE À L’HÔPITAL) ?  OUI  NON 
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6. EN TANT QUE TRAVAILLEUSE DE SOUTIEN SUR APPEL, QUELLES HEURES DE TRAVAIL VOUS CONVIENDRAIENT LE 

MIEUX ?  

 

 Jour   Soirée   Nuit   Fins de semaine 
 

7. PARLEZ-VOUS UNE AUTRE LANGUE OU CONNAISSEZ-VOUS LE LANGAGE DES SIGNES ? (VEUILLEZ 

PRÉCISER) 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 
8. AVEZ-VOUS DÉJÀ ÉTÉ MEMBRE OU BÉNÉVOLE DANS UN AUTRE ORGANISME ? SI OUI, VEUILLEZ 

PRÉCISER : 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 
9. POURQUOI SOUHAITEZ-VOUS DEVENIR MEMBRE DU CENTRE D’AGRESSION SEXUELLE DU SUD-EST ? 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 
10. COMMENT AVEZ-VOUS ENTENDU PARLER DE NOTRE ORGANISME ? 

 

 Programme d’éducation publique  Médias 

 Brochures ou dépliants sur les programmes  Bouche-à-oreille 

 Membre (ancienne ou actuelle) du Centre  Médias sociaux 

 Autre (veuillez préciser) _________________________________________ 

 
11. VEUILLEZ FOURNIR DEUX RÉFÉRENCES. 

Veuillez fournir au moins une référence professionnelle (une personne pour qui vous avez déjà              

travaillé ou fait du bénévolat). Vous pouvez apporter vos références lors de l’entrevue initiale.              

Nous avons fourni un modèle de formulaire de référence, si vous en avez besoin.  

 

Référence 1 

Nom : ________________________ Relation : 

____________________________  
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Coordonnées (numéro de téléphone ou courriel) : _______________________________ 

 

 

 

Référence 2 

Nom : ________________________ Relation : 

____________________________  

 

Coordonnées (numéro de téléphone ou courriel) : _______________________________ 

 

 J’apporterai mes références avec moi lors de l’entrevue initiale. 
 

12. VEUILLEZ FOURNIR UNE VÉRIFICATION DE VOTRE CASIER JUDICIAIRE AINSI QU’UNE VÉRIFICATION DU SECTEUR 

VULNÉRABLE (IL NE S’AGIT PAS D’UN AUTRE DOCUMENT, MAIS D’UNE AUTORISATION QUE VOUS DEVEZ SIGNER 

EN DEMANDANT VOTRE VÉRIFICATION DU CASIER JUDICIAIRE POUR DONNER LA PERMISSION AUX AUTORITÉS DE 

VÉRIFIER VOTRE DOSSIER). SI VOUS AVEZ BESOIN D’UNE LETTRE DE DEMANDE DU CASSE, COMMUNIQUEZ AVEC 

NOUS.  

 

 J’ai inclus la vérification de mon casier judiciaire ainsi que la vérification du secteur 

vulnérable.  

 

 J’ai besoin d’une lettre de demande du CASSE.  
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FORMULAIRE DE RÉFÉRENCE POUR DEVENIR MEMBRE DU CENTRE 

D’AGRESSION SEXUELLE DU SUD-EST 
 

Nom de la candidate : ______________________________________________________ 

 

Depuis combien de temps connaissez-vous la candidate, et dans quelle capacité? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

VEUILLE ÉVALUER LES AFFIRMATIONS SUIVANTES : 

 Exceptionnel Moyen  N’est pas 
en mesure 

de juger 

Nécessite de 
l’amélioration 

Pas recommandé 

Motivée       

Capacité de gérer du stress       

Bon jugement       

Dédiée à aider les autres        

Polie       

Réceptive à la rétroaction        

Demande de l’aide lorsque nécessaire       

Fait preuve de compassion       

Bonnes capacités d’écoute       

Capacité d’établir des limites lorsque nécessaire         

Chaleureuse        

Fait preuve d’empathie        

Calme        

Patiente        

Honnête        

Fiable        
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FORMULAIRE DE RÉFÉRENCE 
 

La formation pour bénévoles est d’une durée de 40 heures et porte sur des sujets tels que la                  

violence à caractère sexuel, l’agression sexuelle chez les enfants et les survivant.es adultes,             

l’agression sexuelle, le harcèlement sexuel et le suicide. Une fois la formation complétée, nos              

bénévoles seront appelées à appuyer les infirmières examinatrices des cas d’agression sexuelle            

(SANE).  

 

1. Pensez-vous que la candidate serait en mesure d’effectuer ce genre de travail ?  
 

 Oui  Non 

Pourquoi ? 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

2. En raison de la nature de notre travail, nous avons en place une politique de confidentialité                 

stricte. Considérez-vous que la candidate pourrait avoir de la difficulté à maintenir la             

confidentialité ? 

 Oui  Non 

Pourquoi ? 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

3. Veuillez commenter la fiabilité de la candidate.  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

4. Croyez-vous que quelque chose pourrait interférer avec la capacité de la candidate à mener               

ce genre de travail bénévole ?  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

5. Avez-vous autre chose à ajouter ? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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En signant le présent formulaire, je confirme avoir répondu aux questions ci-dessus aussi             

sincèrement que possible, et au meilleur de mes capacités.  
 

Nom : ______________________________________ Date : _____________________ 

Courriel : ________________________________ Téléphone : __________________ 

Signature : ____________________________________________________________ 
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