
 

Notre mission : Éradiquer le cancer et  améliorer la 
qualité de vie des personnes touchées par cette maladie. 

 
Engagement du bénévole face à la Société Canadienne du cancer (SCC) 

 
La Société canadienne du cancer est consciente que le succès à l’atteinte de sa mission passe par la contribution de ses 
bénévoles.  C’est par votre engagement, votre implication et votre empathie que la SCC pourra poursuivre ses efforts 
dans la lutte contre le cancer.   
 
Afin d’augmenter l’efficacité de son action et de s’intégrer harmonieusement à l’équipe de la Société canadienne du 
cancer, le bénévole s’engage à : 

 
• adhérer à la mission de la Société canadienne du cancer, à ses valeurs et à ses objectifs; 
• observer les règles et procédures de la Société canadienne du cancer dans le but de réaliser sa mission; 
• se tenir à jour sur les services offerts par la Société canadienne du cancer; 
• accepter les responsabilités inhérentes à son champ d’activités et à les assumer; 
• entretenir de bonnes relations avec les autres bénévoles et le personnel de la Société canadienne du cancer;  
• respecter les règles de confidentialité établies tant pour les donateurs que la clientèle; 
• être disponible, dans des limites raisonnables, pour les affectations éventuelles et se présenter à l’heure et au 

moment convenu; 
• être souple et pouvoir s’adapter à différents besoins selon les situations; 
• formuler toute suggestion ou remarque constructive susceptible d’améliorer l’action bénévole au sein de la 

Société canadienne du cancer; 
• participer aux réunions qui le concernent; 
• comprendre la dimension et les limites de son rôle ainsi que de celui du personnel; 
• agir avec dignité, courtoisie et considération; 
• faire preuve de responsabilité et d'intégrité; 
• ne tirer aucun avantage de son action bénévole (conflit d’intérêt); 
• les bénévoles ainsi que le personnel de la SCC s’engagent à ne prodiguer aucun conseil médical c’est-à-dire tout 

commentaire ou suggestion de nature médicale ou pouvant influencer la décision relative au traitement; 
• s’abstenir de fumer près des locaux de la Société du cancer et lors de la participation à des événements tenus 

par la Société; 
• Fournir  les coordonnées personnelles à jour permettant à la Société canadienne du cancer de communiquer  

avec le bénévole et de tenir des statistiques à jour de sa base de bénévole.  
 
Entente de non-divulgation du bénévole 
 
En tout temps, la vie privée et la dignité des clients, des donateurs, des bénévoles et du personnel seront respectées.  De 
plus, la mission, la vision ainsi que les valeurs de la Société canadienne du cancer seront suivies selon les politiques, les 
normes et les recommandations en vigueur à la SCC. En tant que bénévole auprès de la SCC, vous êtes susceptibles 
d’avoir accès à de l’information et à des documents de nature personnelle et confidentielle relatifs aux clients, aux 
donateurs, aux bénévoles et au personnel. Il est donc essentiel d’adopter des mesures raisonnables afin de protéger et 
de maintenir une confidentialité totale. Tous les dossiers des clients, des donateurs, des bénévoles ainsi que des 
personnes sont la propriété de la SCC et seront traités en toute confidentialité. Personne n’est autorisé à consulter les 
dossiers ou discuter de cette information sauf dans une intention légitime. Les informations personnelles recueillies dans 
ce formulaire seront traitées exclusivement par le personnel et/ou bénévole autorisé de la SCC aux fins du processus de 
sélection des bénévoles. Cette information sera également colligée dans une base de données sécuritaire afin de 
répertorier les activités des bénévoles.  
 
Mon adhésion en tant que bénévole est conditionnelle au fait que je confirme avoir lu et compris les présents termes et 
que j’accepte de m’y conformer. Je déclare également que les renseignements fournis sont vrais, justes et véridiques. 
 
Je comprends que je représente la Société canadienne du cancer dans le cadre de mes fonctions bénévoles et 
que je m’engage à agir de façon professionnelle afin de soutenir la réputation et l’intégrité de la SCC.   
 
 
_____________________________     ________________________ 
Signature du bénévole       Date 
 
 

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER VOUS REMERCIE DE VOTRE INTÉRÊT. 
NOUS COMMUNIQUERONS AVEC VOUS SOUS PEU AFIN DE DISCUTER DES POSSIBILITÉS ACTUELLES. 


