
                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscription au Défi « Bénévoler en folie dans Soulanges » 

Nom Prénom 

Adresse Municipalité 

Téléphone Téléphone (autre) 

Date d’inscription Date de naissance 

Autres implications bénévoles 

 

Les organismes partenaires et leur mission 

Centre d’action bénévole Soulanges :  

La mission du Centre d’action bénévole Soulanges consiste à promouvoir l’action bénévole dans 

les différents champs de l’activité humaine en répondant aux besoins du milieu. 

Centre communautaire des Aînés : 

Le Centre communautaire des aînés de Soulanges est un organisme qui offre divers services aux 

aînés de la région. Notre mission est d’améliorer leur qualité de vie en contribuant à leur sécurité 

et en favorisant leur maintien à domicile. 

Magie des mots : 

La magie des mots sensibilise les Soulangeois au besoin d’alphabétisme de sa population et 

soutient les adultes aux prises avec des faiblesses en français, en offrant des formations sur 

mesure. L’organisme veut ainsi aider ses apprenants à accéder à une meilleure qualité de vie 

personnelle, sociale et professionnelle. 

Maison de la famille Vaudreuil-Soulanges : 

La Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges est un organisme communautaire qui travaille à 

promouvoir le bien-être des familles pour assurer le développement optimal des enfants de 

Vaudreuil-Soulanges. 
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Les opportunités de bénévoler auprès des partenaires 

Organisme Tâches bénévoles 

Centre d’action 

bénévole 

Soulanges 

 

 Aide générale pour l’entretien du bâtiment 

 Tri des dons pour la friperie (vêtements, jouets, petits 

articles divers) 

 Friperie 

 Aide-cuisinier/cuisinière 

 Transport bénévole  

 Dépannage alimentaire 

 Visites amicales  

 Appels amicaux  

 Guignolée (durant les fins de semaines, auprès du CABS : 1h bénévole = 

1.5h comptabilisées pour le défi) 

 

 

Centre 

communautaire 

des Aînés de 

Soulanges 

 

 Livreur de popote roulante  

 Aide à la cuisine 

 Aide générale pour l’entretien du bâtiment 

 

 

La Magie des 

mots 

 

 Cours de français 

 Mentorat en français 

 Francisation 

 Cours d’anglais 

 Cours d’informatique 

 Soutien didactique 

 Administrateurs 

 

*Adultes qui ont à cœur la langue française 



                
 

Maison de la 

famille 

 Aide aux devoirs 

 Parent soutien 

 Halte-garderie 

 Appels 

 Entretien ménager 

 Transport 

 Évènements spéciaux 

Je désire participer au Défi Bénévoler en folie dans Soulanges auprès des 

organismes suivants (cochez toutes vos sélections) 

Nom de l’organisme Sélections 

        Centre d’action bénévole Soulanges 

 

     Centre communautaire des Aînés 

 

     Magie des mots 

 

     Maison de la famille Vaudreuil-Soulanges 

 

 

Personne à contacter en cas d’urgence 

 

Nom/prénom : _______________________________________ 

Lien : ______________________________________________ 

Téléphone : _________________________________________ 

*Si je gagne, j’accepte et je suis conscient(e) que je devrai partager le chalet avec mon 

coéquipier(ère) et nos invités (1 conjoint(e), ou 1 ami(e) par gagnant). Maximum 4 personnes par 

chalet. 

X

Bénévole

 

X

Responsable autorisé de l'organisme

 

Coéquipier / Coéquipière 

Je ferai équipe avec : (max. 2 coéquipiers, dont un 

conjoint(e) obligatoire par équipe de 3) 

 

________________________________________ 

Lien : conjoint(e)      ami(e)   

 

________________________________________ 

Lien : conjoint(e)       ami(e)  

 


