Mission du Service aux étudiantes et étudiants internationaux et à la mobilité étudiante
(SAÉÉIMÉ) :
Promouvoir et offrir aux étudiant(e)s de l’Université de Moncton des expériences concrètes et
enrichissantes (études, stages, etc.) à l’international en assurant le soutien logistique.
Aider les étudiantes et étudiants internationaux avec les questions d’immigrations, d’assurance
ou toutes autres questions

Les bénévoles du SAÉÉIMÉ ont un rôle important au sein de notre équipe. Ils aident non
seulement les étudiantes et étudiants dans leurs recherches d’information sur les opportunités
pour aller étudier ou travailler à l’international, mais agissent aussi en tant que conseillers et
conseillères du personnel afin de les assurer que les programmes sont adaptés aux étudiantes et
étudiants. De plus vous aidez à promouvoir les services que nous proposons aux étudiantes et
étudiants internationaux et ceci joue un rôle important dans leur réussite académique et personnel
au Canada.

Qui peut être bénévole au SAÉÉIMÉ?
Toutes les étudiantes et tous les étudiants de l’Université de Moncton qui le désire.

Quel est le niveau d’engagement requis?
Il n’y a pas de minimum d’heures d’engagement requis. Cependant, nous organisons notre équipe
en fonction des réponses de présence de nos bénévoles aussi nous vous demandons de tenir vos
engagements lorsque vous confirmé votre présence à un événement ou demande spécifique de la
part de l’équipe du SAÉÉIMÉ.

Quelles sont les responsabilités et les activités des bénévoles au SAÉÉIMÉ?
1. Entretien du SAÉÉIMÉ : Les bénévoles aident parfois si le besoin se fait ressentir avec
l’entretien général du bureau en accomplissant les tâches suivantes: organiser les rayons
de la bibliothèque, faire l’inventaire et mettre en ordre le matériel promotionnel, faire des
photocopies et d’autres tâches administratives.
2. Promotion et événements spéciaux du SAÉÉIMÉ: Le bénévolat peut être un aspect
important de la réussite de certains événements du SAÉÉIMÉ. C’est donc une bonne
façon de s’impliquer et de rencontrer d’autres étudiant(e) s. Les bénévoles du SAÉÉIMÉ
peuvent aider les employés du SAÉÉIMÉ à organiser des activités, des présentations ou
des conférences ayant comme but d’informer les étudiant(e)s.

SVP retournez le formulaire au Service aux étudiantes et étudiants internationaux et à la
mobilité étudiante (SAÉÉIMÉ)
Formulaire pour le bénévolat au SAÉÉIMÉ
Date : ____________

(SVP imprimez en lettres moulées)

PRÉNOM: _______________________ NOM : _____________________
TÉLÉPHONE: ____________________ COURRIEL:_______________________
FACULTÉ: __________________________________________________________
PROGRAMME D’ÉTUDES ____________________ANNÉE D’ÉTUDES______
Pays d’origine ______________________ Ville d’origine _____________________________
Université/Institution dans le pays d’origine (si applicable) ___________________________
Type ou statut étudiant:
à temps plein
temps partiel
étudiant en échange
Date prévue pour terminer le programme d’études ____________________
Autres expériences internationales:
Bénévolat

Études

Travail

Stage

Voyage

Autres

SVP inscrivez ci-dessous toutes vos expériences à l’extérieur du Canada (ajouter une page au
besoin)
Expérience
Pays et ville
Institution ou
Durée du séjour Dates du séjour
organisme hôte

Quelles sont vos disponibilités pour faire du bénévolat au SAÉÉIMÉ?
Lundi

9h00 – 11h00

11h00 – 13h00

13h00 – 15h00

Mardi

9h00 – 11h00

11h00 – 13h00

13h00 – 15h00

Mercredi

9h00 – 11h00

11h00 – 13h00

13h00 – 15h00

Jeudi

9h00 – 11h00

11h00 – 13h00

13h00 – 15h00

Vendredi

9h00 – 11h00

11h00 – 13h00

13h00 – 15h00

Combien de fois par semaine êtes-vous disponible pour faire du bénévolat?
1
2
3
4
5

