
 

 

 
Communiqué de presse  

Pour publication immédiate 

LOTBINIERE HONORE SES BENEVOLES POUR SON 25E GALA RECONNAISSANCE 

(Lévis – 1er février 2018) C’est sous le thème Je bénévole, tu bénévoles, conjuguons le bénévolat ! que la Semaine 
Québécoise de l’action bénévole se déroule du 15 au 21 avril 2018. C’est l’occasion de conjuguer nos efforts afin 
de souligner l’importante contribution des personnes bénévoles de Lotbinière. 

Les membres du comité organisateur lancent un appel aux citoyens, organismes et institutions en prévision du 
prochain Gala Reconnaissance des bénévoles qui a lieu le 18 avril au Complexe de la Seigneurie, situé au 1080 
Avenue Bergeron à Saint-Agapit.  Lotbinière met en lumière depuis un quart de siècle des personnes de cœur qui 
se distinguent par leur dévouement et qui font une différence pour la qualité de vie des gens d’ici.  
D’ICI LE 23 MARS 

Citoyens, organismes et municipalités du territoire sont invités à soumettre d’ici le 23 mars les noms de 
personnes de Lotbinière qui se sont illustrées dans la communauté. Pour de l’information, pour obtenir le 
formulaire d’inscription ou contribuer à ce Gala, contactez Mme Samantha Dostie  par courriel à 
soutien@cpalotbiniere.com.   
« L’objectif est de valoriser le bénévolat sous toutes ses formes, dans tous les milieux » a expliqué Annie Paquet, 
directrice générale du Carrefour des personnes aînées de Lotbinière et membre du comité organisateur. « La 
force d’une communauté passe par l’engagement bénévole des citoyens, que l’on pense à toutes ces personnes 
impliquées dans le succès de festivités et d’événements, dans les organismes communautaires, les écoles ou 
même dans le secteur de la santé. Des jeunes se démarquent également par leur implication alors que certains en 
font une véritable activité familiale », ajoute-t-elle. 
 
IMPLICATION DU MILIEU 

Notons que l’organisation du Gala de reconnaissance est possible grâce à la participation de partenaires tels que 
des entreprises et des institutions locales qui ont à cœur l’implication sociale.  

Le Centre d’action bénévole Bellechasse – Lévis – Lotbinière est heureux de collaborer avec le comité 
organisateur à ce bel événement en permettant la présentation d’une activité cadeau pour les bénévoles de 
Lotbinière lors du Gala qui se tiendra le 18 avril prochain.  
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