PARIS MACADAM – QUARTIERS D’ART
Bonjour, qui êtes vous ?
Nom :
Adresse :
Age :
E mail :

Prénom :
Téléphone :

Comment avez-vous connu l’association Paris Macadam – Quartiers d’Art ?
 Internet
 Presse
 Membres de l’association
 Manifestation organisées par l’association
 Autre. Précisez :
Avez-vous déjà été bénévole pour Paris Macadam – Quartiers d’Art ?
 Non
 Oui
Si oui, sur quel événement ?
Avez-vous déjà été bénévole pour une autre association ou une autre action ? Avezvous apprécié ? Et si oui, pourquoi ?

Quels sont vos centres d’intérêt ?
 Sport
 spectacles
 Multimédia
 littérature
 Musique
 peinture/ photo
 Cinéma
 jeux
 Gastronomie
 cultures du monde
 Autre. Précisez :
Qu’est ce qui vous intéresse pour devenir bénévole au sein de Paris Macadam –
Quartiers d’Art ?
 L’événementiel
 Le tourisme
 L’artistique
 Les sorties culturelles
 Les ateliers solidaires, d’aide aux projets
 Autre. Précisez
Pratiquez-vous des activités artistiques, sportives ?
 Sports collectifs
 jeux traditionnels
 Danse
 jeux vidéo
 Yoga/ massage/ gym
 arts martiaux
 Peinture
 Théâtre
 Écriture
 autre. Précisez
Quelles est votre situation actuelle?
 Étudiant
 Travail à temps partiel
 Travail à temps plein
 Retraité
 Demandeur d’emploi
 Autre. Précisez
PARIS MACADAM – QUARTIERS D’ART
ENTREPRISE SOLIDAIRE et d’INTÉRÊT GÉNÉRAL
22 rue de la Goutte d’Or - 75018 PARIS - Tél. : 01 42 57 59 42
contact@parismacadam.fr
http://www.parismacadam.fr

PARIS MACADAM – QUARTIERS D’ART
Quelles compétences souhaitez-vous mettre au service de l’association ?
 Gestion
 maintenance informatique
 multimédia
 Bricolage
 photo/vidéo
 danse
 Sécurité
 accueil
 cuisine
 Cultures du monde
 théâtre
 arts plastiques
 Autre. Précisez :
De manière générale, quelles sont vos disponibilités ? Précisez
 Soirées
 régulièrement
 Week end
 ponctuellement
 Semaine
 autres
Et plus précisément, pourriez-vous nous accompagner sur nos ateliers et sorties ?
Merci de cocher les cases correspondantes (pour plus de précisions nous contacter)
Actions

Horaires

Atelier arts plastiques familles
Cafés partagés
Sorties familles
Sorties spectacles
Arts du spectacle (dont théâtre)
Musique (dont chant)
Jardinage familles

Disponible

Pas
disponible

Les lundis : 16h-18h30
Les jeudis : 13h30-16h00
Les mercredis: 13h-18h ou en
soirée
Les jeudis : matin et après-midi
Les jeudis : 15h00 -17h00
Les vendredis : 16h-18h30

Si vous avez une ou des expérience(s) dans le secteur associatif, mais dans une autre
structure qu’avez-vous fait à cette occasion ?
Nom de l’association :
Votre statut
Votre rôle :
 Salarié
 Administrateur
 Bénévole
La durée de cette expérience, ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu :
CHARTE DU BENEVOLE A PARIS MACADAM – QUARTIERS D’ART
Paris Macadam-Quartiers d’Art s’engage à :
- Couvrir le bénévole grâce à l’assurance de
l’association
- Assurer son accompagnement par
l’attribution d’un référent compétent
- L’accueillir et le considérer comme un de
ses collaborateurs. L’intégrer dans la
convivialité aux autres et à l’ensemble des
actions de l’association.
- Proposer une « action test » pour le mettre
à l’aise et confirmer son engagement
- Faire un suivi personnalisé des bénévoles,
prendre en compte leurs remarques
-

Etre indépendante, apolitique et
aconfessionnelle

-

-

-

Le Bénévole s’engage à :
Apporter sa contribution qui répondra
aux missions confiées
Assister aux réunions, de préparations
des actions
Collaborer dans un esprit de
compréhension mutuelle avec les
autres bénévoles et les salariés
Effectuer une action test pour valider
son engagement
Participer aux évaluations des actions,
en remplissant les questionnaires, aux
réunions,…
Respecter les convictions de chacun et
ne pas imposer les siennes

Merci de votre attention et à bientôt.
L’équipe de Paris Macadam – Quartiers d’Art
Fait en deux exemplaires, à Paris, le
Signatures de deux parties :
PARIS MACADAM – QUARTIERS D’ART
ENTREPRISE SOLIDAIRE et d’INTÉRÊT GÉNÉRAL
22 rue de la Goutte d’Or - 75018 PARIS - Tél. : 01 42 57 59 42
contact@parismacadam.fr
http://www.parismacadam.fr

