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Sainte-Martine souligne l’implication de ses bénévoles
Sainte-Martine, le 4 juin 2018 – C’était au pavillon des patineurs du parc Léveillé, le 31 mai dernier, que le conseil municipal
de Sainte-Martine soulignait l’implication des bénévoles Martinois pour l’année 2017-2018.
À l’image de la Semaine de l’action bénévole qui se déroule annuellement, la Municipalité invitait personnellement plus d’une
centaine de Martinois à un événement reconnaissance via l’envoi d’un certificat et d’une invitation pour un 5 à 7 de
remerciement en avril dernier. Rafraîchit pour l’occasion, le pavillon Léveillé a permis le rassemblement d’une soixantaine de
bénévoles en bordure de rivière, invitant à profiter de la nature sous un chaud soleil de mai.
« Pour notre petite Municipalité, le travail des bénévoles revêt une importance capitale. Leurs aptitudes, leur motivation et
leur implication soutiennent de façon importante l’organisation des événements annuels, qui sont au cœur de l’ADN de SainteMartine. La traditionnelle Fête des Moissons, la Fête de Noël des enfants et des initiatives telles que le Trottibus, encourageant
un mode de vie actif chez les jeunes enfants, ne pourraient voir le jour sans leur collaboration. Ils contribuent directement à
la richesse de notre communauté, tout en stimulant son développement social », mentionnait Isabelle Marchand, du service
des communications, responsable de l’événement. Cette année, la formule renouvelée de l’événement rappelant les
événements de réseautage encourageait l’échange et la proximité entre les bénévoles et les membres de l’administration.
À propos des opportunités de bénévolat à Sainte-Martine
Vous aimeriez vous impliquer dans l’organisation ou la tenue d’une activité ? Visitez la section « Événements annuels » de
notre site web pour découvrir les opportunités qui s’offrent à vous! Que ce soit de façon régulière ou occasionnelle, au sein
de comités ou lors de fêtes municipales, la Municipalité sera heureuse de vous accueillir dans l’équipe! Faites parvenir vos
coordonnées, vos intérêts ainsi que vos disponibilités à isabelle.marchand@municipalite.sainte-martine.qc.ca.

Légende : l’équipe des bénévoles de Sainte-Martine lors de l’événement du 31 mai.
Crédit Photo : Michel Beaudin, bénévole pour la Municipalité de Sainte-Martine.
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