Mobiliser la communauté, un geste d’entraide à la fois
Depuis 1980

INVITATION AUX ORGANISMES !
1er Salon de l'action bénévole des Pays-d’en-Haut
Mercredi 4 octobre 2017
À la Place des citoyens

Sous la présidence d’honneur
de Monsieur Robert Milot
Maire de Sainte-Adèle

(999, Boul. de Sainte-Adèle - Sainte-Adèle)

Frais d’inscription : 25 $ par organisme
 Possibilité de commander des « boîtes à lunch » au coût unitaire de 10 $ (taxes incluses) pour le repas du midi.

 Les frais d’inscription incluent du café, de l’eau et des bouchées-collation tout au long de la journée, ainsi
que la conférence de Jean-Marie Lapointe.

Horaire de la journée
9h à 10h : Montage des kiosques et réseautage inter-organismes
10h : Ouverture des portes du Salon au grand public
 Tous les kiosques devront être prêts à accueillir les visiteurs!
14h à 15h30 : Conférence de Jean-Marie Lapointe, suivie d’une période d’échanges avec le public.
15h30 à 16h30 : Dernières visites des kiosques
16h30 : Démontage des kiosques
Pour chaque kiosque, nous fournissons :
 1 table 6’ X 2 ½’, recouverte d’une nappe

À 14h
« Le bonheur de bénévoler »

 2 chaises destinées aux exposants

Conférence de Jean-Marie Lapointe
Porte-parole du Réseau de l’action
bénévole du Québec (RABQ)

 2 chaises destinées aux visiteurs
 Une affichette identifiant votre organisme
er

POURQUOI PARTICIPER AU 1 SALON DE
L’ACTION BÉNÉVOLE DES PAYS-D’EN-HAUT ?
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 Pour venir y présenter vos services et vos besoins en matière de bénévoles à de nombreux
visiteurs issus des 10 municipalités de la MRC des Pays-d’en-Haut !
 Pour vivre une expérience enrichissante et échanger avec d’autres organismes de votre milieu.
 Pour en apprendre davantage sur les services offerts aux organismes par l’Entraide bénévole
des Pays-d’en-Haut.
 Pour faire partie des OBNL ayant marqué l’Histoire du tout premier Salon de l’action bénévole
des Pays-d’en-Haut !!!

Pour plus d'informations:
Violaine Lainesse - Chargée de projet
Entraide bénévole des Pays-d'en-Haut
« Mobiliser la communauté par l’action bénévole »
violaine@cgocable.ca
Pour INSCRIRE votre organisme dès maintenant cliquez ICI

N’oubliez pas d’aller afficher gratuitement
vos offres de bénévolat sur le site

