
Formulaire de bénévole

Cancer de la thyroïde Canada, 308 Main Street, First Floor, Toronto, ON M4C 4X7 Canada
Tél. : (Anglais) 416 487 8267  Tél. : (Français) 514 312 2390  Télécopieur : 416 487 0601 
Courriel : info@thyroidcancercanada.org  Site Internet : www.cancerdelathyroidecanada.org

Ambassadeur de CTC :
À titre d'ambassadeur, vous pouvez être le 
champion local pour les responsables des 
politiques et les décideurs afin d'aider à apporter 
des changements positifs. Vous pouvez créer des 
activités pour rehausser la sensibilisation et le 
soutien financier envers une grande cause. 
Il suffit d'être enthousiaste et d'avoir de bonnes 
idées. Vous pouvez ensuite demander à des 
bénévoles de se joindre à votre équipe et utiliser 
vos aptitudes organisationnelles pour atteindre 
d'excellents résultats.

Bénévole de CTC : 
Si vous aimez aider, nous apprécierons votre 
soutien. De nombreux événements ont lieu 
régulièrement. Si vous avez un peu de temps 
libre, faites-nous-en part. Ensemble, nous 

pouvons faire toute la différence. Aucune 
expérience n'est requise.

Membre fournisseur de soins de santé : 
Le cancer est une maladie continue. À titre de 
membre fournisseur de soins de santé, vos 
services et vos dons d'expertise sont toujours 
bien accueillis. Cherchez les événements locaux 
et faites-nous part de vos disponibilités. Nous 
communiquerons avec vous pour bénéficier de 
votre expérience et de votre expertise.

Membre patient vivant avec le cancer de 
la thyroïde : 
Nous vous remercions d'être au cœur de notre 
organisme. Nous sommes toujours à la recherche 
de soutien à l'échelle nationale et locale. Veuillez 
nous rendre visite périodiquement pour être à 

l'affût des événements et des activités. Partagez 
votre histoire. Elle pourrait faire une énorme 
différence dans la vie de quelqu'un comme vous. 
Si vous connaissez quelqu'un qui est en 
recherche, veuillez leur offrir cette ressource. 

Supporteur membre de la famille ou ami : 
Vous êtes là lorsque nous avons besoin de vous. 
Merci de votre soutien affectif et physique et 
de vos efforts pour trouver des moyens d'offrir 
l'information et les ressources les plus utiles à vos 
proches. Nous apprécions toutes vos contributions 
au bon fonctionnement de notre organisme. 
Veuillez nous rendre visite périodiquement pour 
être à l'affût des événements et des activités.

Joignez-vous à Cancer de la thyroïde Canada. Jouez un rôle actif ou de soutien.

Nom :    

Nom d'organisation (selon le cas) :

Adresse (numéro et rue) :

No d'app., d'unité ou de case postale :    Ville :      

Prov. :         Code postal : 

No de tél. à la maison ou au travail :     No de cell. :

Courriel :

Bénévole

  Ambassadeur de CTC

  Bénévole de CTC

Membre

  Membre fournisseur de soins de santé

  Membre patient vivant avec le cancer de la thyroïde

  Supporteur membre de la famille ou ami

Vous pouvez être un bénévole et un membre : (cochez une case, ou une dans chaque colonne)

Voici comment vous pouvez contribuer :

Veuillez signer à la 
page suivante...

I N F O R M E R .  S O U T E N I R .  R E N F O R C E R .



Signature Date

DÉCRIVEZ VOS EXPÉRIENCES DE BÉNÉVOLAT PRÉCÉDENTES ET/OU ACTUELLES :  
(optionnel)

1. Organisme :

Poste/responsabilité :     De :    À :

1. Organisme :

Poste/responsabilité :     De :    À :

RÉFÉRENCES : (veuillez fournir quelques références)

Nom :        No de tél. :      Courriel :

Nom :        No de tél. :      Courriel :

Nom :        No de tél. :      Courriel :

AUTRES QUALIFICATIONS : (optionnel, indiquez ou décrivez les autres qualifications pertinentes)

OPTIONS DE SOUMISSION :
Poste : Cancer de la thyroïde Canada
308 Main Street, First Floor, 
Toronto, ON M4C 4X7 Canada
Télécopieur : 416 487 0601 
Courriel : info@thyroidcancercanada.org

Les soumissions sont acceptées par la poste (avec ou sans chèque), télécopieur 
ou par documents numérisés et envoyés par courriel. I N F O R M E R .  S O U T E N I R .  R E N F O R C E R .


