
Reconnaissons les gens  
qui contribuent à améliorer  
notre communauté

Remettez l’un de nos 3 prix de 1 500 $ 
à l’organisme que vous appuyez!



Le bénévole - Au cœur de la vie

Ressource précieuse au sein de la communauté, les nombreux bénévoles font en sorte que la vie de nos 
communautés soit animée, innovatrice, stimulante et inspirante. Qu’il s’agisse de s’impliquer au sein d’une 
association jeunesse, dans le domaine du sport, de la culture, du développement social ou du soutien à 
l’action communautaire, de présider un événement important ou, tout simplement, de placer des tables ou 
de servir des hot dogs, aucune tâche n’arrête un bénévole ! Ils sont des exemples de persévérance, de bonté 
et de générosité.

Consciente de leur apport incontestable, la Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière tient à soutenir et 
reconnaître le travail de ces gens passionnés, en offrant 3 prix de 1 500 $ à l’organisme qui verra son bénévole 
reconnu lors de l’assemblée générale annuelle qui aura lieu le mardi 24 avril 2018 au Centre de Congrès le 
Georgesville.

Critères d’admissibilité de l’organisme

•  L’organisme demandeur est membre de la Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière depuis au moins 6 mois.

• L’organisme est à but non lucratif ou de nature coopérative.

• Les activités reposent en grande partie sur du bénévolat et ne servent pas à des fins politiques ou sectaires.

Critères de sélection du bénévole

•  Être membre chez Desjardins.

•  Représenter un apport indéniable pour l’organisme.

•  Démontrer une implication active depuis plusieurs années ou apporter des idées créatives pour le 
développement et/ou le financement de l’organisme.

•  Être disponible pour assister au cocktail reconnaissance et à la remise des prix le 24 avril 2018, en compagnie 
d’un représentant de l’organisme.

Pour participer

Remplir le formulaire et le retourner par courriel* avant le 30 mars 2018 à :

Mme Nancy Rhéaume
nancy.z.rheaume@desjardins.com
Mettre en objet : Programme Bénévole en Or

*Un accusé de réception vous sera transmis.



Formulaire de mise en candidature

Nom de l’organisme :    

 (Présentation d’une seule candidature par organisme)

Type d’entreprise :   Organisme à but non lucratif (OBNL)  

   Coopérative ou association  

   Autre (précisez) : 

Adresse :    

Responsable :  

Adresse électronique : 

No de téléphone :  

L’organisme est-il membre de la Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière?    Oui    Non

Folio de l’organisme :                     

 (Obligatoire pour identification et dépôt du prix)

Nom du bénévole proposé :  

Nombre d’années d’implication : 

Numéro de téléphone personnel :  

Je confirme que le bénévole est membre chez Desjardins :   Oui 

Le bénévole est-il impliqué dans d’autres organismes?   Oui (Nommez)    Non   

 

  

 



Description de l’implication du bénévole proposé, incluant ses principales réalisations.  
(Maximum de 400 mots)

Soirée hommage aux bénévoles 

La Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière sera fière de souligner l’apport incontestable et le travail colossal 
réalisé par les nombreux bénévoles de la région, lors d’une activité reconnaissance le mardi 24 avril prochain. 
Un copieux cocktail dînatoire sera servi vers 17 h pour les bénévoles en nomination, accompagnés d’un 
représentant de l’organisme qui l’a mis en lumière. 

Le souper sera suivi de l’assemblée générale de la Caisse, au cours de laquelle, les trois personnes gagnantes 
se verront remettre un cadeau, ainsi qu’un chèque de 1 500 $ pour l’organisme à qui ils donnent de leur temps. 

Un hommage pleinement mérité où la reconnaissance et la grandeur d’âme se donneront rendez-vous. Il est 
donc primordial de réserver cette date à votre agenda, car votre présence est essentielle.

Information 

Nancy Rhéaume 
nancy.z.rheaume@desjardins.com
418 228-8824, poste 7207598 

Fin du concours : 30 mars 2018
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