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Saint-Félix souligne l’engagement bénévole
Saint-Félix-de-Valois, le 19 mars 2019 – La Municipalité de Saint Félix-de-Valois est heureuse
d’inviter les bénévoles de ses organismes à une soirée rétro en hommage à leur implication
communautaire qui aura lieu le vendredi 12 avril prochain, dès 17 h 30, à la salle des Chevaliers
de Colomb. Notez que les portes ouvriront à 17 h. Ressortez vos 33 tours, votre swing et votre
coiffure rétro!
L’engagement bénévole est un signe de vitalité communautaire et fait écho à la fierté d’une
Municipalité. C’est pourquoi la Municipalité tient absolument à souligner le travail exceptionnel
et l’engagement des bénévoles œuvrant sur le territoire. Le temps et la passion, donnés sans
compter, sont des richesses inestimables.
Pour cette soirée de reconnaissance, la Municipalité convie ses organismes à inviter leurs
bénévoles actifs au cours de l’année 2018, ainsi qu’à transmettre des anecdotes concernant vos
bénévoles et votre organisme afin de planifier un quiz durant la soirée.
Vous êtes priés de confirmer la présence de vos bénévoles et transmettre vos anecdotes avant le
jeudi 4 avril prochain en communiquant avec M. Olivier Vachon, directeur adjoint aux Loisirs et
à la Vie communautaire, au 450 889-5589, poste 7762 ou au loisirs@st-felix-de-valois.com.
Aussi, comme le veut la tradition, le titre de Bénévole de l’année sera remis à la candidature
s’étant le plus démarquée. Si vous désirez soumettre la candidature d’un bénévole de votre
organisme, vous devez remplir le formulaire et le remettre à la mairie ou au centre PierreDalcourt d’ici le vendredi 29 mars 16 h. Au besoin, le formulaire est disponible en ligne ainsi que
dans les édifices municipaux.
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