
                         

Date : __________________________ 

À l’attention de la GRC Codiac                                                                                                                                                      
520, rue Main, Moncton (N.-B.)   E1C 1C5 

Objet : Vérification du casier judiciaire de bénévoles auprès des réfugiés syriens 

_________________________   aimerait œuvrer comme bénévole auprès du Centre du 
bénévolat du Sud-Est du Nouveau-Brunswick inc. Cette demande concerne le poste de :  
Bénévole du programme «Un soutien familial» La vérification du casier judiciaire et la 
vérification des antécédents en vue d'un travail auprès des personnes vulnérables sont 
requises. {Note : la GRC a demandé de vous procurer et remplir les formulaires de vérification 
de dossier judiciaire sur place au 520, rue Main. Vous aurez besoin de présenter cette lettre.} 

Nous avons pour but de faire avancer le rôle des bénévoles qui offrent des services et qui 
répondent aux besoins de la communauté. En partenariat avec les secteurs public et privé, 
nous fournissons des services directs à la communauté. Pour atteindre notre mandat, il est 
obligatoire que nous bénévoles internes subissent une vérification du casier judiciaire dans le 
cadre de leur processus de sélection.  
        
Le Centre du bénévolat est un organisme de bienfaisance sans but lucratif et nous avons une 
quantité limitée de fonds pour l’offre de services à la communauté. Pour que nous puissions 
être en mesure d’embaucher de futurs bénévoles, il est essentiel qu’ils n’aient pas à payer pour 
leur processus de sélection. La GRC ne nous impose pas de frais pour la vérification du casier 
judiciaire, fait dont nous sommes très reconnaissants, et nous sommes heureux de nous 
prévaloir de ce service utile. C’est grâce à votre aide que nous pouvons augmenter un bassin 
de bénévoles qui est indispensable à notre organisation!   

Merci de votre collaboration. 

Debbi LeBlanc                                                                                                                                                
Coordonnatrice des bénévoles   
Centre du bénévolat du Sud-Est du Nouveau-Brunswick  
Tél. : 506-869-6905 
Fax : 506-853-7856  
Courriel : mctnvol@nbnet.nb.ca                                                                                
www.volunteergreatermoncton.com 
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