Formulaire de candidature de bénévolat pour le FAEJ
Merci de votre intérêt à faire du bénévolat avec le FAEJ! Le travail dévoué de nos bénévoles à travers le
pays est au cœur du succès du FAEJ. Les bénévoles dirigent l’organisation, siègent à des comités actifs,
dirigent nos branches, aident à affiner les arguments en faveur du travail juridique du FAEJ et agissent à
titre d’avocat du FAEJ dans les interventions du FAEJ devant la Cour suprême du Canada et d’autres
cours d’appel. Les bénévoles soutiennent également les événements annuels du FAEJ et jouent un rôle
crucial dans la collecte de fonds. Il existe de nombreuses façons pour les membres et amis du FAEJ de
s'impliquer. Veuillez noter qu'en tant que petite organisation, nous n'avons pas toujours la capacité
d'embaucher des bénévoles, et cela peut prendre un certain temps pour répondre à votre demande. Si
vous souhaitez vous impliquer davantage, veuillez remplir le formulaire ci-dessous et l'envoyer à
info@leaf.ca pour le FAEJ National, ou directement à l'une des branches.

Nom : _______________________________________________________________________________

Adresse courriel : _____________________________________________________________________

Numéro de téléphone : _________________________________________________________________

Municipalité et Province :
_________________________________________________________________

Si vous êtes intéressé à faire du bénévolat pour une section autre que FAEJ National, veuillez préciser
quelle section :
☐

FAEJ National

☐

FAEJ Edmonton

☐

FAEJ Halifax

☐

FAEJ Ottawa

☐

FAEJ Québec

☐

FAEJ Thunder Bay

☐

FAEJ Toronto

☐

FAEJ Windsor
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Quelle sorte de travail bénévole vous intéresse ?
☐

Évènements

☐ Soutien administrative

☐

Recherche judiciaire

☐ Développement de fonds

☐

Autre : _________________________________________

Intérêts et expérience pertinents (par exemple dans la recherche juridique; la collecte de fonds; la
planification d'événements; la comptabilité; le développement / l'organisation de bases de données; la
collecte de fonds; etc.)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Implication passée avec le FAEJ (bénévole ou autre) :
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Facultatif : Soumettez votre C.V. à info@leaf.ca (ou si vous postulez à une section, à l'adresse courriel
de la section correspondante)

