
  

 

 

 

 

Formulaire de bénévolat du MR21 

Le Monument de la Reconnaissance au 21e siècle est un nouveau centre 

d’interprétation situé dans la cathédrale Notre-Dame de l’Assomption de Moncton.  

Les bénévoles devront guider les visiteurs dans leur exploration de ce joyau 

patrimonial alliant une technologie avant-gardiste. Une trousse d’information sera 

fournie et une formation sera offerte. 

 

COORDONNÉES DU BÉNÉVOLE: 

 

Nom et prénom: _____________________________________________________ 

Téléphone: ___________________________  Courriel: ___________________________________ 

Quel est le meilleur moyen pour vous rejoindre et à quelle heure?  

___________________________________________________________________________________ 

 

 

1) Quelles sont vos connaissances de: 

➢ Histoire de l'Acadie : 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

➢ Patrimoine : 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 



 

2) Quelles sont vos compétences linguistiques? 

     Français:   Anglais:   Autre: ____________________________ 

 

 

3) Avez-vous déjà été bénévole? 

    Oui:      Non:   

    Si oui, à quel endroit et que faisiez-vous? _________________________________ 

 

 

4) Pourquoi voulez-vous être bénévole pour MR21? 

______________________________________________________________________ 

 

5) Indiquez-nous toute compétence particulière: 

______________________________________________________________________ 

 

6) Quelle est votre expérience avec le public? 

__________________________________________________________________________ 

 

 

7) Nous demandons de faire des blocs de 3 heures à la fois 

     Est-ce possible pour vous?   Oui     Non  

     Sinon, combien de temps à la fois pouvez-vous donner? _____________ 

 

 

8) Êtes-vous disponible sur une base régulière? 

     Oui    Non   

 

 

 

 

  

NOS HEURES D'OUVERTURE DÈS LE 4 SEPTEMBRE 2019 SONT: 

Jeudi, vendredi et samedi: de 11h00 à 17h00 

Dimanche: de 13h00 à 17h00 

 



 

9) Si vous êtes disponible sur une base régulière, veuillez nous indiquer quels jours 

et heures vous pourriez venir faire des blocs de 3 heures: 

Jeudi: ________________________________ 

Vendredi: ____________________________ 

Samedi: _____________________________ 

Dimanche: ___________________________ 

 

 

10) Quand pourriez-vous commencer? 

       Date et heure: __________________________________________ 

 

 

11) Pouvez-vous rester debout pendant une période prolongée? 

       Oui    Non  

 

 

13) Avez-vous des commentaires? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SVP faire parvenir ce formulaire soit: 

par courriel à:  info@mr21.ca 
ou 

en personne au 224 rue St-George (près de la rue Lutz) 
 

Merci de votre intérêt à faire du bénévolat pour le MR21 

et au plaisir de travailler à vos côtés sous peu! 


