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Avis de recherche à Lavaltrie
Lavaltrie, le 12 mai 2017 – Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole, qui se tenait du 24
au 29 avril, la Ville de Lavaltrie a officiellement lancée sa campagne de recrutement de bénévoles.
Jeunes, adultes et aînés de Lavaltrie sont donc invités à partager leur temps, leur passion, leur
expérience ou leur expertise dans le cadre d’un événement ou au sein d’un organisme lavaltrois.
Les diverses publicités sont affichées à des endroits stratégiques (organismes, commerces,
bâtiments municipaux), dans le but de rejoindre les gens dans leur quotidien, selon les lieux qu’ils
fréquentent. Outre l’affichage, divers messages de mobilisation seront également diffusés sur les
réseaux sociaux de la Ville, sur le panneau électronique de la rue Saint-Antoine ainsi que sur le
site Web ville.lavaltrie.qc.ca.
Cette campagne de recrutement a pour but de créer une banque de bénévoles qui, selon leurs
intérêts, pourront occuper diverses fonctions au sein d’organismes lavaltrois ou participer à
l’organisation et à la réalisation de divers événements qui se tiendront à Lavaltrie.
La Ville de Lavaltrie a également profité la Semaine de l’action bénévole pour remercier ses
bénévoles, créateurs de richesse, par l’entremise de ses diverses plateformes
communicationnelles. « L’implication citoyenne fait la force de notre communauté lavaltroise et
nous en sommes fiers! Le bénévolat permet de développer des milieux de vie ainsi que des
évènements dynamiques et diversifiés. Il a également une incidence positive sur le bien-être des
gens qui s’impliquent en tant que bénévole et leur permet de mettre à profit leurs compétences
et d’en développer de nouvelles. » a mentionné M. le maire Jean-Claude Gravel.
Pour plus d’information ou pour offrir de votre temps, veuillez communiquer avec le Service des
loisirs et des relations à la communauté à loisirs@ville.lavaltrie.qc.ca ou au 450 586-2921, poste
2238
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Visuel de la campagne disponible en pièce jointe au courriel.
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