
Les Ambassadeurs de l’action bénévole
de Saint-Laurent 2015

Formulaire de mise en candidature

Le Centre d’action bénévole et communautaire Saint-Laurent et les organismes laurentiens, en collaboration avec 

l’arrondissement de Saint-Laurent, présentent «Les Ambassadeurs de l’action bénévole 2015». 

La mise en candidature est ouverte à toute la population laurentienne de 12 ans et plus. Les bénévoles doivent être inscrits par 

une autre personne qui reconnaît leur implication dans le milieu. 

Le candidat que vous choisirez devra s’être démarqué dans son implication bénévole au profit de la communauté laurentienne.

Les lauréats seront récompensés lors d’une Soirée hommage qui se tiendra le vendredi 4 décembre 2015 au Musée des maîtres et 

artisans du Québec,  dans le cadre de la Journée internationale des bénévoles.

Afin de déposer une candidature pour cette distinction honorifique, veuillez remplir le formulaire ci-dessous.  Un comité de 

sélection formé de représentants d’organismes du milieu sera à même d’identifier 15 lauréats Ambassadeurs de l’action 

bénévole.

Présenta on du candidat ou de la candidate  
Nom :  Prénom :  

Adresse :  

  

    

  

 

Coordonnées du proposant  
Nom :  Prénom :  

Adresse :  

Code postal :  

Téléphone (rés.) :  Téléphone (bur.) :  

Courriel :  

 Quel lien avez-vous avec le bénévole ?

Depuis quand le bénévole est-il impliqué à Saint-Laurent ?

Seriez-vous prêt à venir le présenter publiquement ? 

  

    

  

Oui Non

Si non, pourquoi ?

Code postal : 

Téléphone (rés.) : Téléphone (bur.) : 

Courriel : 



Date limite de la mise en candidature : vendredi 30 octobre 2015 à 16 h 30 
Envoi des candidatures par la poste au: 910 avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, H4L 3Y6   
ou par courriel à :  centreabc@bellnet.ca
N.B.  Seuls les candidats retenus seront contactés. 

1- Quelles sont les raisons pour lesquelles vous proposez ce e candidature ?  

 

2- Quelles sont les trois plus grandes qualités du candidat ? 

 

3- Quelles sont les grandes réalisa ons du candidat en termes d’implica on 
bénévole à Saint-Laurent?  

 

4- En quoi son implica on pourrait-elle inspirer des lauren ens
à devenir des citoyens engagés dans leur communauté ?   

 

 


