Célébrons la Journée
internationale des bénévoles
COMITÉ ORGANISATEUR
Le 5 décembre, c’est l’occasion de
célébrer
en
grand
la
solidarité,
l’engagement et le dévouement des
bénévoles de notre milieu.

Mise en place à l’occasion de l’année
internationale des bénévoles en 2001,
la Table de promotion du bénévolat
Lanaudière a pour mission de
promouvoir le bénévolat multisectoriel
dans la région.
Composée de plusieurs organisations
sans but lucratif, elle rejoint des
personnes bénévoles de différents
secteurs d’activités : communautaire,
culture, environnement, loisir,
pastorale, santé, services sociaux et
sport. Elle a à cœur la reconnaissance
des bénévoles ainsi que les bonnes
pratiques en matière d’action bénévole.
Dans le cadre de son 20e anniversaire,
c’est avec fierté que la TPBL vous
présente sa nouvelle image de marque
ainsi que ses festivités en lien avec la
Journée internationale des bénévoles.
Surtout, nous profitons de l’occasion
pour remercier tous les bénévoles et
souligner leur contribution inestimable
au rayonnement de la région de
Lanaudière.

La Table de promotion du bénévolat
Lanaudière se fait un devoir de vous outiller
et de vous proposer des idées afin de
remercier les bénévoles qui vous entoure.
Depuis 19 ans, elle offre aux bénévoles de
Lanaudière une activité de ressourcement.
Cette année, une conférence virtuelle sera
présentée avec l’animateur, comédien,
chanteur, humoriste… et bénévole, Alain
Dumas ! Tous les détails dans le dépliant.
Aussi, pour l’occasion, la TPBL vous
propose un modèle de carte postale pour
dire merci à vos bénévoles.

Association régionale de
loisirs pour personnes
handicapées de Lanaudière
Carol Lépine

Centre d’action bénévole
D’Autray

Merci

Centre d’action bénévole
de Montcalm
Lyne Sauriol
Sophie Turenne

Centre d’action bénévole
des Moulins
Centre d’action bénévole
MRC L’Assomption
Francine Hébert
Nadine Petit

Voici également quelques idées pour
célébrer vos bénévoles:
• Inscrivez vos bénévoles à l’évènement
virtuel
• Organisez un visionnement réunissant
vos bénévoles pour l’occasion
(inscription requise pour être éligible
aux prix de présence)
• Faites-leur parvenir une carte postale
personnalisée
• Offrez-leur le café pour bien
commencer la journée
• Soyez créatifs !

Conférence virtuelle

Julie Morin

Samia Khemiri
r
s et à souligne
tous les bénévole
t à remercier
de la région
La TPBL tien
rayonnement
inestimable au
leur contribution
de Lanaudière.
!

J OU RN ÉE I N T ERNAT I ONALE
DES BÉN ÉVOLES

Centre intégré de santé
et services sociaux de
Lanaudière
Chantal Ouellet

Loisir et Sport Lanaudière
Carole Mailloux

Table régionale de
concertation des aînés
de Lanaudière
Brigitte Rhéaume

« 30 ans auprès des enfants malades;
quand le bénévolat fait grandir »

D

DÉROULEMENT

10H15

Accueil et mot d’ouverture
par Lyne Sauriol, présidente
de la TPBL

Inscription
Évènement gratuit
de 90 minutes

Présenté sur la plateforme
virtuelle Zoom

10H30

Inscription requise en ligne:

11H30

https://bit.ly/3pha5Mk
1 000 places disponibles, premier
arrivé, premier servi !

Conférence de Alain Dumas
Tirage des prix de présence
et mot de la fin
Clôture de l’évènement
La liste des prix de présence
sera diffusée sur la page
Facebook de la TPBL
dès que disponible

Cliquez ici

Inscrivez-vous avant le vendredi 3
décembre 2021 pour être éligible aux
prix de présence !
Pour les visionnements en groupe,
inscrivez les bénévoles participants
pour avoir la chance de gagner un des
prix de présence.
Suite à votre inscription, un lien vous
sera envoyé par courriel.
Le 5 décembre 2021, à 10h15, vous
devez cliquer sur le lien pour vous
connecter à la conférence.

Équipement technique requis:
Ordinateur ou portable ou tablette
Haut-parleurs (intégrés ou externes)
Vous devez installer l’application Zoom
https://www.youtube.com/watch?v=mOW9yQ5tJ4w
Cliquez ici pour la démarche à suivre
Les personnes à contacter en cas
de problème pour Zoom:
Julie Morin
450 836-7122 #1708

Samia Khemiri
450 964-9898 #228

Disponibles du 29 novembre au 2 décembre 2021

ALAIN DUMAS

LA CONFÉRENCE

Alain Dumas carbure à la passion et s’engage
avec cœur dans ses projets. Véritable
« entertainer » dans l’âme, il démontre, depuis
près de 35 ans, ses multiples talents (humour,
animation, chanson, etc.).

« 30 ans auprès des enfants
malades; quand le bénévolat fait
grandir »

Il a fait sa marque, entre autres, à la barre du
légendaire magazine culturel FLASH qu'il a
coanimé sur les ondes de TQS pendant près de 10
ans (plus de 1600 émissions en direct). En 2015, il
réalise un grand rêve; « Célébrer, en chansons,
les 100 ans du légendaire crooner Frank Sinatra ».
Au cinéma, il a tourné dans « Votez Bougon ». Il a
également tenu un rôle dramatique dans la série
« Les Lavigueur », la vraie histoire.
Il a connu le succès avec son One man show et
dans plusieurs galas d’humour avec, notamment,
son coloré personnage de garagiste Jean-Guy
Hood.
Après avoir terminé ses études universitaires en
journalisme, Alain a amorcé une folle aventure
radiophonique
comme
comédien-scripteuranimateur qu'il a poursuivi pendant de
nombreuses années (Le Zoo, La Jungle, Les
Aventures téléphoniques, etc.). Bref, ce
passionné s'est largement dépassé depuis ses
débuts, il y a 35 ans au micro de CJSO à Sorel où
il a créé ses premières capsules humoristiques.
Fin mai 2021, on célébrait, sur les ondes de TVA,
ses 30 ans de bénévolat auprès d’Opération
Enfant Soleil (OES). Alain est une figure
emblématique du téléthon OES. En 2011, il a
d’ailleurs lancé son livre « Ralentir pour mieux
ressentir – Le temps qui nous presse », qui
marque ses nombreuses années de bénévolat et
les rencontres qu’il a faites. Suivront plusieurs
conférences sur ses expériences auprès des
enfants malades et leurs familles. Ses récits ont
su toucher le cœur de milliers de québécois.

Au fil des 30 dernières années, d'un
téléthon à l'autre, de rencontre en
rencontre, j’ai été touché par la
fragilité de la vie et la souffrance
qu’engendre la maladie.
J'ai croisé des gens qui ont choisi de
s’impliquer pour faire une différence :
des partenaires, des soignants, des
donateurs… Bref, tous des gens pour
qui le don de soi donne un sens à leur
vie. C’est pour moi l’essence du
bénévolat ; penser et agir pour les
autres c’est un cadeau qu’on se fait à
soi… Nous sommes tous l’autre de
quelqu’un.
Ma conférence se veut un partage
d’expériences et de rencontres
vécues durant toutes ces années avec
Opération Enfant Soleil. Les coulisses
du téléthon, l’arrière-scène inconnue
de cette grande chaine de solidarité
télévisuelle, les familles, les artistes,
etc.
Bref, avec humour, émotion et
confidences, je vous transporte dans
les grands moments de mon parcours
qui, certainement, vous fera découvrir
d’inspirantes démonstrations du don
de soi.
Alain Dumas

