Tes organismes ont besoin de toi!
CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE CORMORAN
• Aider les personnes vulnérables et en perte d’autonomie à se rendre à leur rendez-vous médical en toute sécurité.
Date : Ponctuel
Contactez : Pascale Ouellet, 418 492-5851, cabcormoran@videotron.ca
COMITÉ DES RÉPONDANTS DE L'ESCADRON 761 RÉGION DU KAMOURASKA
Membre du comité, en tant qu’administrateur: participer à la préparation et l’élaboration des activités connexes de
l’escadron, aider au montage et la réalisation des campagnes de financement, participer aux prises de décision…
Date : Août à juin, à raison d’une réunion par mois
Nom, téléphone et courriel de la personne à contacter : Manuella Lévesque, 418 498-3174
Courriel : 761.president@cadetsair.ca Contactez : Manuella Lévesque, 761.president@cadetsair.ca ou au 418 498-3174
ASSOCIATION HOCKEY MINEUR DU KAMOURASKA
Cherche bénévoles pour aider dans les tournois.
Contactez : Priscilla Chouinard, 418 860-7265, priscillac81@icloud.com et Lison Lacasse, 418 631-6234,
laclison10@hotmail.com
CLUB DE GYMNASTIQUE GYMAGINE
Cherche des bénévoles pour l’accueil et gestion des billets, service de casse-croûte,
support à la gestion des enfants entre les numéros.
Date : Mai
Contactez : Kathy Chamberland, gymagine@hotmail.ca, 418-856-2222 poste 2001
SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER – POUR LE RELAIS POUR LA VIE
Venez-vous amuser et développer vos compétences en organisation d’événement en faisant partie du comité organisateur :
Soutien aux participants et aux participants d’espoir / Soutien aux communications et à l’animation de la page Facebook /
Soutien aux luminaires
Date : Juin
Contactez : Julie Labbé, 514 321-4572, julie.labbe@cancer.ca
ASSOCIATION DU BASEBALL MINEUR DE LA POCATIÈRE
Cherche des bénévoles lors d'évènement tel que la Saint-Jean-Baptiste, le tournoi
Date : Juin
Contactez : Mélanie Dumont, abmlp@outlook.com, 418 860-7274
PARCOURS FIL ROUGE
Joins-toi à nous afin de partager l’inspiration de trois idées fortes : mémoires, découverte et communauté
Date : En tout temps
Contactez : Johanne Dubé, info@filrougeinc.com, 418 714-6640
JARDIN FLORAL
• Travaux horticoles (semis, repiquage, etc)
• Corvée printanière de nettoyage (Ramassage de feuilles et de branches, ratissage des sentiers, etc.)
• Aide aux communications
• Accueil lors d’activités estivales
Date : Ponctuel
Contactez : Amandine Fruminet, 418 709-3416, info@jardinfloraldelapocatiere.com

