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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
1ère édition Salon du bénévolat 2015 Domaine-du-Roy « Laisse ton empreinte… »
Saint-Félicien, le 19 février 2015. Le Centre d’Action Bénévole de Saint-Félicien et son comité
organisateur sont fiers d’inviter la population à la toute première édition du Salon du bénévolat
Domaine-du-Roy 2015 sous le thème « Laisse ton empreinte… ». Il s’agit d’un événement
d’envergure qui vise à promouvoir l’action et l'implication bénévole, le seul volet du Centre
d’Action Bénévole qui s’adresse à l’ensemble de la MRC du Domaine-du-Roy. L’objectif d’un tel
Salon est aussi de permettre aux organismes qui ont des besoins en terme de bénévoles
d’effectuer du recrutement en fonction de leurs besoins et activités.
Le Salon aura lieu le samedi 14 mars 2015 à l’Hôtel du Jardin de Saint-Félicien de 9h à 15h. Le
coup d’envoi de la journée sera donné par une conférence d’Alain Samson intitulée « Pourquoi
bénévoler? ». Monsieur Samson est un conférencier de plus de 20 ans d’expérience. Réputé
pour les bases scientifiques de ses propos, il possède un humour pince-sans-rire très efficace. La
conférence s’adresse à toute la population. Les billets au coût de 5$ sont disponibles en
téléphonant au 418-679-1712 poste 29. Puis, tout de suite après la conférence, nous
procéderons au dévoilement du nouveau site web du Centre d’Action Bénévole de Saint-Félicien
et par le fait même à « connexion-bénévolat », un outil qui deviendra vite indispensable pour
aider les organismes de la MRC du Domaine-du-Roy à recruter des bénévoles. Nous
présenterons aussi une vignette pour la voiture permettant la promotion du bénévolat sur le
territoire.
Le reste de la journée sera consacrée à la visite des kiosques où les visiteurs pourront saisir les
opportunités de bénévolat parmi les organismes présents qui offriront des postes bénévoles. En
fonction de leurs intérêts, talents et disponibilités, ils pourront s’associer à l’implication qui leur
ressemble le plus et à leur tour, laisser leur empreinte dans leur collectivité.
En parallèle avec la visite des kiosques, une vidéo promotionnelle sera présentée en continu
dans le hall d’entrée permettant aux visiteurs d’entendre et de voir les différents visages du
bénévolat dans la MRC du Domaine-du-Roy. Ce projet, réalisé au cours de l’été dernier a permis
à plus d’une douzaine de bénévoles et d’organisations de s’exprimer sur leurs propres
expériences bénévoles. Enfin, quelques tirages permettront de clore cette première édition du
Salon du bénévolat Domaine-du-Roy 2015.
L’organisme Allo Transport offre deux navettes de transport gratuites sur tout le territoire de la
MRC. Pour en profiter, les gens doivent téléphoner préalablement au 418-679-0333. Un nombre
minimum de personnes est requis.
-30Source et renseignements :

Josée Lemay, directrice générale
418-679-1712 poste 21 lemayj@servicebudgetairesf.ca

