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Projet Nou Rasinn 
Formulaire de candidature d'organisation d'accueil 
 

1. Informations générales 

1.1. Nom de l'organisation  

1.2. Adresse de votre base opérationnel   

1.3. Région des activités (sélectionnez tout ce 

qui s'applique) 

(Plusieurs choix possibles) 

☐ Maurice 

☐ Rodrigues 

☐ Agaléga 

1.4. Nom du représentant remplissant le 

formulaire  
 

1.5. Position du représentant  

1.6. Numéro de téléphone :  

1.7. Adresse électronique :   

1.8. Catégorie 

(Un seul choix) 

☐ Société civile, Organisation Non 

Gouvernementale (ONG) 

☐ Microentreprise (pas plus de MUR 10 millions 

de chiffre d'affaires annuel) 

☐ Petite entreprise (plus de MUR 10 millions 

mais pas plus de MUR 30 millions de chiffre d'affaires 

annuel) 

☐ Moyenne entreprise (plus de MUR 30 millions 

mais pas plus de 100 millions de chiffre d'affaires 

annuel) 

1.9. Secteur(s) d'activité (sélectionnez tout ce 

qui s'applique) 

(Plusieurs choix possibles) 

☐ Environnement et changement climatique 

☐ Conservation 

☐ Énergies renouvelables et économie 

circulaire 

☐ Éducation 

☐ Agriculture et Agro-industrie 

☐ Services maritimes 
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☐ Personnes âgées, handicapées et 

protection sociale 

☐ Santé et médecine 

☐ Secteur bancaire et financier 

1.10. Description des activités/services de 

l'organisme 

(Question ouverte) 

 

1.11. Auprès de quelle entité êtes-vous 

inscrits à Maurice ? 

(Un seul choix) 

☐ Registrar of Companies 

☐ Registrar of Associations 

2. Détails sur l’organisation 

2.1. Avez-vous déjà accueilli des 

volontaires/élèves/stagiaires/intérimaires ? 

(Un seul choix) 

☐ Oui 

☐ Non 

2.2. Vos employés ont-ils suivi une formation 

sur la diversité dans le lieu du travail 

pendant qu'ils travaillaient dans votre 

organisation ? 

(Un seul choix) 

☐ Oui 

☐ Non 

2.3. Votre organisation a-t-elle mis en place 

des protocoles qui garantissent un 

environnement de travail sûr et 

respectueux ? 

(Un seul choix) 

☐ Oui 

☐ Non 

2.4. Quelles langues sont couramment 

utilisées dans votre organisation dans le 

cadre des activités formels ?  
(Plusieurs choix possibles) 

☐ Anglais 

☐ Français 

☐ Créole Mauricien  

☐ Autre (veuillez préciser) 

2.5. Quelles langues sont les plus 

couramment utilisées comme mode de 

communication informelle dans votre 

organisation ? (Veuillez sélectionner tous 

ceux qui s'appliquent) 

☐ Anglais 

☐ English 

☐ Créole Mauricien  

☐ Autre (veuillez préciser) 

3. Vos besoins dans le cadre du volontariat 

3.1. Selon vous, comment un jeune volontaire 

de la diaspora mauricienne pourrait 

soutenir votre organisation ? 
(Question ouverte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Affectation du volontaire 
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4.1. Contexte spécifique des tâches du 

volontaire  
(Question ouverte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Rôle et responsabilités proposés du 

volontaire 
(Question ouverte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Profil du volontaire idéal  

5.1. Niveau d'études souhaité (sélectionnez 

tout ce qui s'applique) 

(Plusieurs choix possibles) 

☐ Baccalauréat 

☐ Licence 

☐ Une maîtrise 

☐ Doctorat 

☐ Autre (veuillez préciser) 

5.2. Domaine d'études souhaité 
(Question ouverte) 

1.   

2.   

3.   

4.  

5.3. Compétences linguistique souhaité 
(Plusieurs choix possibles) 

 

☐ Anglais 

☐ Français 

☐ Créole Mauricien 

☐ Autre (Veuillez préciser) 

6. Détails supplémentaires 

6.1. Veuillez fournir des détails 

supplémentaires sur les exigences et les 

attentes de votre organisation vis-à-vis du 

volontaire. Ceux-ci peuvent inclure des 

valeurs, des traits et des éléments de 

votre culture organisationnelle qui 

peuvent aider à la sélection d'un candidat 

approprié. 
(Question ouverte) 

 

Merci pour la  soum ission de votre candidature  

 


