FICHE D'INSCRIPTION
« BENEVOLE»

Nous sommes sensibles à votre souhait de vous mettre au service de Notre-Dame de Lourdes et des
pèlerins.
Être bénévole, c'est accepter l'aventure de la rencontre, de l'écoute, du partage réciproque et de la
collaboration avec les personnes accueillies. Être bénévole, c'est s'engager à vivre dans un esprit de
fraternité et s'engager à se montrer attentif aux plus "petits".
Pour devenir bénévole au Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, il faut remplir quelques critères :
•
•
•
•

Avoir au moins 18 ans
Avoir l'aptitude physique pour un travail régulier
S'engager pour une période donnée
Accepter affectations et changements de service en fonction des besoins

JE ME PRESENTE
Civilité :
Nom :
Adresse :

Prénom :
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

Code Postal :

Ville :

Téléphone portable :

Pays :
E-mail :

N° passeport ou carte d’identité :
Date de naissance :

Nationalité :

Connaissance de la langue française :

 Faible
 Moyenne
 Bonne
 Courante  Langue maternelle

Autres langues parlées et comprises :

JE JOINS A MA FICHE D'INSCRIPTION
 Un curriculum vitae
 La photocopie recto/verso d'une pièce d'identité
 Une lettre de motivation
 Une lettre de recommandation (cette lettre de recommandation peut être faite par le prêtre de votre paroisse,
par un représentant d'une association religieuse, d'une communauté religieuse, d’un milieu associatif, par un
organisme de bénévolat dans lequel vous avez servi).
Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes – Service Bénévolat – 1, rue Monseigneur Théas – 65108 Lourdes Cedex – France
Tél. : 05.62.42.79.04 – benevole@lourdes-france.com

MON SEJOUR A LOURDES
Période minimale de 7 jours
 Date de votre arrivée à Lourdes :

………./………./……….

 Date de votre départ : ………./………./……….
Le Sanctuaire propose à la disposition du bénévole le logement et la restauration du 1 er avril au 31
octobre. Le bénévole participe à hauteur de 12 € par jour. Il prend en charge son trajet.
L'esprit du Sanctuaire veut que personne ne soit empêché de venir nous aider pour des raisons économiques : faitesnous en part, nous trouverons ensemble une solution !

Je désire être logé(e) :

 Oui

 Non

Je désire être nourri(e) :

 Oui

 Non

Ci-dessous, vous trouverez les différents domaines dans le quel nous vous proposons du bénévolat :
 Accueil (Accueil des pèlerins et des visiteurs du Sanctuaire, Centre d'information, Service Jeunes et Familles,
point écoute, Cachot, Oratoire, Musée Sainte-Bernadette, piscines, pastorale internationale)

 Animation (Animation des temps de prière auprès des enfants, des jeunes, Petite Maison de Bernadette,
accompagnements comme les Pas de Bernadette, visite du Sanctuaire…)

 Logistique (Imprimerie, petite manutention, événementiel, communication, aide au magasin, poste de secours,
sacristains, archives...)

 Technique (Lingerie, ouvroir (broderie, confection de vêtements liturgiques, couture), librairie, fleuriste,
informatique, travaux, sonorisation…)

 Hôtelier (A l'Accueil Notre-Dame (malades), au Village des Jeunes, à l'Ave Maria (self)…)

INDISPENSABLE POUR VALIDER MON
INSCRIPTION
Afin que nous puissions vous répondre favorablement, la fiche d'inscription ainsi que les pièces à
fournir doivent nous être retournées le plus tôt possible :
1 Par courrier, à l'adresse suivante :
Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes
Service Bénévolat
65108 Lourdes Cedex – FRANCE
2 Par mail, à : benevole@lourdes-france.com
Fait à ……………………………………….
le……………………………………………
Signature
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