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Soirée de reconnaissance le 1er mai

Vingt et un bénévoles honorés pour leur dévouement
Travail essentiel

Valérie Legault
valerie.legault@tc.tc

«Les bénévoles sont au cœur des organismes de notre région. Ils font un travail essentiel pour notre communauté,
affirme-t-il. Je crois que de mettre en
lumière leur dévouement et leur passion
pour une cause est un élément important
pour construire une société entreprenante et plus juste.»

E

Cette deuxième édition se déroulera
le lundi 1er mai, dès 17 heures, à l’Espace Desjardins du Théâtre des DeuxRives. L’événement a pour objectif de
féliciter et remercier les bénévoles qui
donnent de leur temps aux organismes
communautaires de la région et de souligner les bons coups des organismes
participants.
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n marge de la Semaine de l’action bénévole, le député Dave
Turcotte et la Corporation de
développement communautaire HautRichelieu-Rouville s’associent à nouveau dans l’organisation d’une nouvelle
Soirée de reconnaissance du bénévolat
communautaire.

Chaque membre invité de la
Dave Turcotte, député de Saint-Jean, et Nathalie Grenier, directrice générale de
Corporation de développement commula Corporation de développement communautaire, décerneront 21 certificats
nautaire (CDC) désigne un bénévole qu’il
d’honneur à des bénévoles de la région.
désire honorer. Ce dernier sera accompaAu total, 21 bénévoles de différents reconnaissance des bénévoles concrétise
gné d’une personne de son choix ainsi que
d’un représentant de l’organisme à qui il organismes recevront un certificat un engagement de M. Turcotte lors de sa
offre son temps.
d’honneur du député et de la CDC. La dernière élection.

«Cette soirée permettra de valoriser le
bénévolat, un travail trop souvent dans
l’ombre, en plus de favoriser le recrutement de nouveaux bénévoles en faisant
connaître nos organismes. Si la première édition fut couronnée de succès, la
deuxième s’annonce encore plus enlevante», poursuit le député de Saint-Jean
à l’Assemblée nationale.
La CDC saisira cette occasion pour
offrir ses remerciements aux bénévoles
qui s’impliquent souvent depuis plusieurs
années dans leur communauté. «Leur
dévouement pour nos familles, nos aînés,
nos jeunes et toute notre communauté
n’est pas suffisamment souligné», ajoute la
présidente de la CDC, Caroline Soulard.

