
                                                                    APPEL AUX BENEVOLES
Pour renouveler l'équipe du siège et continuer les actions de l'association dans un esprit de coopération innovante...

nous aimerions constituer une liste de personnes disponibles pour faire appel à des volontaires dans le cadre de
certaines actions ponctuelles ou plus régulières, à des fréquences qui conviendraient aux disponibilités de chacun.
C'est pourquoi nous vous prions de consacrer un peu de temps à répondre à ce questionnaire et à nous le retourner,
même si vous ne vous sentez pas sûr de pouvoir nous aider de façon efficace.

Je dispose de temps pour aider l'association et développer l'espéranto NON OUI
 SI OUI

Je peux me déplacer et venir au siège NON OUI
SI NON Je peux faire des choses à la maison. NON OUI

                                                 Combien de temps ?
A quelle fréquence ?

 SI OUI Combien de temps de déplacement vous faut-il pour venir au siège ?
Je peux venir à l'occasion d'un autre déplacement:

- avant ou après un cours, une ronde de conversation, NON OUI
- achats à faire à la boutique, lorsque je suis dans le quartier. NON OUI

Je peux venir spécialement: NON OUI
QUAND ?            : plutôt     le week-end  /  en semaine /   le soir

(          - une heure ou deux. NON OUI
PENDANT                                           {             - une demi-journée NON OUI

                                        (      - une journée complète NON OUI
(   - de temps en temps si on me fait signe. NON OUI

 FREQUENCE ?           {                                       - une fois par mois NON OUI
(                                - une fois par semaine NON OUI

MES COMPETENCES sont plutôt
- en espéranto: niveau 0 1 2 3 ; (Parler l'espéranto n'est pas indispensable pour certaines tâches)
- plus techniquement: librairie, juridique, comptabilité, gestion, informatique, réseau, bibliothèque, autre
(rayez, précisez)

J'AIME BIEN Cochez par ordre croissant ce que vous préféreriez faire NON Bof.. J'aime!
 - travail de bureau

- saisie sur ordinateur
- rangement, déménagement

- travail manuel
- travaux de ménage

- bricolage, petites réparations
- travail répétitif

- travailler dans le calme
- prendre des contacts téléphoniques

- préparer des fêtes
- donner des cours

- organiser des rencontres
MES COMMENTAIRES

COORDONNEES Nom Prénoms:
  A d r e s s e :
CP & V i l l e :
Téléphone:                                        Courriel:                                @
tél.portable:
Précisez les jours et heures où on peut vous joindre au téléphone :
A retourner à Espéranto-France,  4 bis rue de la Cerisaie, 75004 PARIS 


