22 avril 2020
FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE

Chaque organisation est invitée à présenter la candidature d’une PERSONNE BÉNÉVOLE JEUNE (18
ans et moins) ou ADULTE (plus de 18 ans) œuvrant au sein de ses activités ou services. Cette
personne sera honorée avec la lecture du texte de reconnaissance que vous nous soumettrez et qui sera
lu lors de la soirée de l’Activité de Reconnaissance du Bénévolat dans Lotbinière.
Pour désigner la PERSONNE BÉNÉVOLE CANDIDATE, JEUNE ou ADULTE, l’organisation peut utiliser
ses propres critères ou simplement procéder par tirage au sort parmi les PERSONNES BÉNÉVOLES qui
se sont illustrées particulièrement au sein des activités ou services de l’organisme. Une personne ne peut
se désigner candidate elle-même.
Chaque ORGANISATION DOIT AVISER LA PERSONNE BÉNÉVOLE QU’ELLE DÉSIGNE ET SES
PARENTS (dans le cas de JEUNE BÉNÉVOLE) qu’elle recevra un certificat honorifique le soir de
l’Activité de Reconnaissance du Bénévolat ET chaque organisation doit encourager la présence des
proches du bénévole désigné lors de la soirée, pour que le plaisir et les honneurs soient partagés.
Une personne sera choisie au hasard comme « Bénévole 2020 », dans chacune des 2 catégories (jeune
ou adulte), parmi toutes les personnes désignées dans ces catégories et qui seront présentes à l’Activité
de Reconnaissance du Bénévolat de Lotbinière.

Complétez votre formulaire en ligne!
Inscrivez la candidature de votre bénévole à l’aide d’un formulaire
électronique. Faites-en la demande par courriel à l’adresse suivante
arb.lotbiniere@gmail.com

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE
UNE SEULE CANDIDATURE PAR ORGANISATION JEUNE OU ADULTE
CATÉGORIE CHOISIE (cochez):  JEUNE (18 ans et moins) OU  ADULTE (plus de 18 ans)
_____________________________________________ de _____________________________________
Nom du (de la) candidat(e)
localité
Nom de l’organisation : _____________________________________ Téléphone: _____________________
Adresse courriel de l’organisation : _______________________________________________
(Pour recevoir toutes les informations sur l’activité par courriel l’année prochaine)

Personne à contacter pour information:________________________ Téléphone: ______________________

Important, rédigez un court texte (MAXIMUM 50 MOTS) décrivant les actions du bénévolat
réalisées dans votre organisme SEULEMENT :
Le comité organisateur diminuera tout texte dépassant 50 mots.

Prière de retourner ce formulaire avant, Lundi le 2 mars 2020
Au Carrefour des personnes aînées de Lotbinière
Choisir votre mode d’envoi par ceux-ci:
1. Par télécopie au 418 728-4822
2. Par courrier au 1000 rue St-Joseph, Saint-Flavien, G0S 2M0
3. Par courriel arb.lotbiniere@gmail.com
Si vous avez des questions, communiquez au 418 728-4825.

Aidez-nous à préparer une belle 27e édition !
Contribuez selon les capacités de votre organisation. Tout don sera accepté.
25$ 50$
75$ 100$  autres :_________________$

S.V.P. émettre un chèque à l’ordre du Carrefour des personnes aînées de Lotbinière et
poster au 1000 rue St-Joseph, Saint-Flavien, G0S 2M0.

Merci à l’avance pour votre précieuse collaboration !
Un plan de visibilité a été conçu pour les organisations qui aimeraient avoir de la visibilité
lors de l’activité. Pour information, 418 728-4825 ou arb.lotbiniere@gmail.com .

