Les Nouvelles
Volume 18 — numéro 27 – 22 mars 2017

Formations/colloques/mémoires
Formation : Le Recrutement des bénévoles
Le Centre d'action bénévole de Montréal propose des outils et des stratégies pour
augmenter votre banque de bénévoles !
Thèmes abordés






Bien cibler vos besoins en matière de bénévoles
Trouver LA personne qui a le profil que vous recherchez
Rédiger une demande de bénévole claire et attirante
Les groupes cibles auxquels vous pouvez faire appel
Identifier les stratégies et outils pour vous vendre

Pour tous les détails sur nos formations et pour vous inscrire, cliquez ici.

Symposium art et vieillissement
La Chaire de recherche sur le vieillissement et la diversité citoyenne organisera le tout
premier Symposium Art et Vieillissement en collaboration avec la Chaire de recherche
UQAM pour le développement de pratiques innovantes en art, culture et mieux-être.
L’activité se déroulera à l’UQAM au début du mois d’octobre 2017. Pour plus de détails,
cliquez ici.

Nouvelles des membres et partenaires
Levée de fonds du RECAA
Les Ressources ethnoculturelles contre l’abus envers les aînés (RECAA), conjointement
avec Centre de prévention des agressions de Montréal, organisent une levée de fonds.
Les musiciens et chanteurs qui contribuent avec leur talent à cette levée de fonds sont
parmi les meilleurs de Montréal! Ces musiciens et chanteurs de jazz, blues, et indy se

joignent à nous pour soutenir le travail de prévention des agressions chez les enfants,
les femmes et les aîné-e-s! Le propriétaire Ezio Carosielli a contribué généreusement en
nous offrant gratuitement le grand Théâtre Rialto pour notre évènement. Également, M.
Carosielli offrira un billet gratuit à chaque participant de la soirée pour tout autre
spectacle au Rialto ou au théâtre St. James dans le vieux Montréal.
Venez nombreux au Rialto le soir du 26 avril et profitez d'un merveilleux spectacle
ensemble! Invitez vos amis et votre famille. Regardez la description des musiciens dans
la pièce jointe.
Cet événement aura lieu au Rialto 5723 ave. du Parc, le 26 avril 2017 à 20 h. Pour plus
d'informations ou acheter des billets (25 $), appelez-nous ou la billetterie du Rialto au
514 770-7773, ou Anne Caines du RECCA au 514 746-5960.
Offres d’emploi ci-jointes.
Version imprimable ci-jointe.

