
FORMULAIRE D’AUTODÉCLARATION RELATIF À LA SANTÉ & SYMPTÔMES  

DES BÉNÉVOLES ET DE LEURS PROCHES 
 

 

 
 

 

Section 1 : Coordonnées du bénévole  

Nom  

Prénom  

Adresse  

Code postal/Ville  

Téléphone (          )              - 
 
 
 

Section 2 : Objectifs du formulaire 

 
1. Informer les bénévoles des directives et mesures de prévention liées à l’implication bénévole en 
période de pandémie COVID-19, pour un choix libre et éclairé 
 
2. Prévenir la propagation du virus COVID-19 et assurer la protection de la santé des bénévoles et          
des bénéficiaires 
 
3. Respecter les mesures et consignes mises en place par le ministère de la santé publique 
 
4. Assurer l’épanouissement des bénévoles en toute sécurité 
 
 

Section 3 : Autodéclaration relative à la santé 

Veuillez cocher les cases correspondant à votre santé physique (maladies chroniques, conditions 
physiques ou toute autre affection médicale) 
 

o Maladie cardiaque 

o Troubles neurologiques 
o Troubles neuromusculaires chroniques  
o Immunodéficience 
o Maladie hépatique  

o Diabètes 

o Néoplasie 

o Néphropathie 
o Maladie respiratoire 
o Grossesse 
o Accouchement récent (moins de 6 mois) 

o Autres _____________________________ 

 
 
  Je déclare avoir pris connaissance du document gouvernemental : Personnes qui ont un risque accru 

d’être gravement malades en raison de la COVID-19 et comprends les risques associés à mon implication 

bénévole en présentiel pour ma santé physique et celle de mes proches vulnérables, (ex : personne âgée 

de 70 ans et plus, personne présentant un problème de santé physique chronique, enfants en bas âge, 

femme enceinte, etc.) 

 



FORMULAIRE D’AUTODÉCLARATION RELATIF À LA SANTÉ & SYMPTÔMES  

DES BÉNÉVOLES ET DE LEURS PROCHES 
 

 

 
 

 

 

Je déclare que les renseignements fournis dans le présent document sont exacts et complets 

 

Je m’engage à être transparent(e) face aux informations devant être partagées en lien avec 

ma santé et celle de mes proches 

 

Si j’adopte un comportement à risque (un comportement non-recommandé par la direction 

de la santé publique ou le gouvernement) avant mon implication bénévole et j’ai un doute 

quant au fait d’être porteur de la COVID-19, il est de mon devoir : de prendre les mesures 

nécessaires pour valider mes symptômes, comme me soumettre à un test de dépistage et d’en 

aviser le CAB RDP et l’organisme collaborateur sans délais. 

 

Signature du bénévole : ____________________________ Date : ____ / ____ / ____ 

  Je déclare avoir pris connaissance du document gouvernemental : Consignes à suivre pour les personnes 

qui présentent des symptômes de COVID-19 et les personnes de retour d’un pays étranger en annexe à ce 

formulaire et comprends les risques associés à mon implication bénévole en présentiel pour la santé 

physique d’autrui  

 

  Je m’engage à informer le CAB RDP ainsi que l’organisme auprès duquel je m’implique bénévolement de 
tout changement relatif à ma santé physique ou mentale 
 
   Je m’engage à remplir le Formulaire des symptômes des bénévoles à l’accompagnement-transport– 
COVID-19, ainsi qu’aux bénéficiaires que j’accompagne dans le cadre de mon implication au du service 
d’accompagnement-transport aux RDV médicaux. Je m’engage également à acheminer les formulaires 
remplis au CAB RDP à la fin de chaque mois  

 
   Je m’engage à prendre un test de COVID-19, si je ressens un quelconque symptôme à informer le CAB 
RDP et l’organisme collaborateur lors de la prise du test, ainsi qu’à fournir le résultat du test à la 
demande du CAB RDP et l’organisme collaborateur. Je m’engage également à suspendre mes implications 
bénévoles jusqu’à nouvel ordre.  
 
   Si un de mes proches ou une personne avec laquelle je me trouve en contact reçoit un test positif de la 
COVID-19, je m’engage informer le CAB RDP et l’organisme collaborateur de la situation et m’engage à ne 
pas me présenter sur les lieux du bénévolat et d’attendre l’autorisation du CAB RDP et de l’organisme 
collaborateur avant de reprendre mes activités bénévoles. 
 
   Je déclare avoir pris connaissance et respecter les directives relatives à l’étiquette respiratoire et à 

l’hygiène, ainsi qu’aux mesures de distance physique et sociale, pour la durée de mon implication 

bénévole.  

Section 4 : Engagement et consentement  


