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Admissibilité :  

Toutes personnes âgées de 18 ans et plus en date du 01 juillet 2018 et qui désirent 

offrir de son temps bénévolement auprès de certains organismes communautaires du 

secteur Soulanges.  

Les bénévoles s’engagent à : 

1. Former des équipes de 2, ou 3 (si une/un conjoint désire participer.) 

2. Réaliser un certain nombre d’heures bénévole, entre le 2 juillet 2018 et le 30 

juin 2019, au sein des organismes partenaires. 

*Un bénévole sera considéré nouveau s’il n’a effectué aucun bénévolat pour un des 

4 organismes partenaires depuis plus d’un an au 1er juillet 2018. 

Comment participer :  

Pour participer au Défi « Bénévoler en folie dans Soulanges », vous devez vous 

inscrire en tant que bénévole chez l’un des 4 organismes partenaires et réaliser un 

certain nombre d’heures de bénévolat d’ici le 30 juin 2019.  

Les opportunités et les différentes offres de bénévolat sont ouvertes à tous, selon les 

besoins immédiats des partenaires. Vous n’êtes pas tenu de réaliser vos heures auprès 

d’un seul partenaire. 

 

Les places sont limitées, faites vite !! 
Premier arrivé, premier servi. 
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Défi d’heures bénévoles pour être admissible au tirage 

Bénévoles Défi à relever 

Équipe de 2 bénévoles 300 heures 

(moyenne 3h / sem. par membre de l’équipe) 

Équipe de 3 bénévoles 
(Incluant un couple) 

450 heures 

(moyenne 3h / sem. par membre de l’équipe) 

Équipe de transporteurs 

bénévoles et solos 

jumelés 

Par transporteur : 200 heures en transport et  

2 000km parcourus 

 Par solo : 150 heures bénévoles  

(moyenne 3h / sem.) 

Programme des 

bénévoles 
40 rapports provinciaux 

 

Réducteur d’heures bénévoles 

Les réducteurs de temps Jusqu’à maximum 

 

Si nouveau bénévole : -20 heures 

 

*Un bénévole est considéré nouveau s’il n’a 

effectué aucun bénévolat pour l’un des 4 

organismes partenaires depuis plus d’un an au 1er 

juillet 2018. 

 

-30 heures pour équipe 2 nouveaux 

bénévoles 

- 50 heures pour équipe 3 nouveaux 

bénévoles 

Si présence d’un nouveau bénévole 

masculin* : - 20 heures  

-30 heures pour équipe 2 hommes  

-50 heures pour équipe 3 hommes 

Guignolée durant les weekends 

(inscription par le CAB) 

1h bénévole = 1.5h comptabilisée 

* Dû à un faible pourcentage d’implication bénévole masculine au sein de nos organismes, nous 

souhaitons, par cette façon de faire, attirer et impliquer davantage de bénévoles masculins au sein 

de notre région. 
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Coupon de tirage boni 

Récompense à l’atteinte de 

certains paliers 

Coupon de tirage boni 

 

À l’atteinte de 50% des heures 

bénévoles 

1 coupon de tirage par équipe  

À l’atteinte de 100% des heures 

bénévoles 

1 coupon de tirage par équipe  

À l’atteinte de 150% des heures 

bénévoles 

2 coupons de tirage par équipe  

  

Maximum : 4 coupons par équipe (50%+100%+150%) 
 

 

Les Organisme partenaire : 

 Centre d’Action bénévole Soulanges (CAB), situé à Saint-Polycarpe 

 Centre communautaire des Aînés de Soulanges, situé à Saint-Polycarpe  

 La Magie des Mots, situés à Coteau-du-Lac  

 Maison de la Famille, située à Saint-Zotique  

* Les places disponibles varient en fonction des besoins des organismes.  
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Règlements du concours : 

Les heures de bénévolat devront être réalisées parmi les organismes partenaires entre 

le 02 juillet 2018 et le 30 juin 2019 inclusivement. Les heures seront comptabilisées 

par un responsable attitré de l’organisme et retransmises au Centre d’action bénévole 

Soulanges pour un suivi de type graphique. Ce tableau graphique sera ensuite 

retourné aux partenaires pour afficher dans leurs locaux et permettre aux bénévoles 

de voir leur position dans la course au grand prix. 

Le tirage aura lieu vers la mi-juillet 2019 et le départ pour le Village Suisse se fera 

en octobre 2019.  

Chaque membre de l’équipe gagnante (excepté un couple) pourra inviter un 

conjoint/conjointe, ou un ami/amie sans frais à l’accompagner dans ce magnifique 

décor enchanteur que sont les Laurentides. Si l’invité n’est pas un conjoint/conjointe, 

vous devrez partager la chambre, ou un divan-lit pourrait être utilisé. À noter que le 

divan-lit se trouve dans la pièce commune. Pour ce concours, les enfants de moins 

de 18ans ne sont pas admis au Village suisse, tout comme les animaux de compagnie. 

Nous voulons offrir une escapade des plus relaxantes et des plus agréables à vivre 

pour tous les gagnants du défi. 

Réservation : 

Nous utilisons le concept de « Premier arrivé, premier servi » ! Pour réserver une 

plage de 3 heures, l’équipe devra enregistrer sa présence à l’organisme souhaitée au 

plus tard le vendredi midi pour la semaine suivante. Les plages laissées vacantes 

seront offertes selon les besoins ponctuels de nos organismes. Advenant qu’un 

organisme remplissent ses plages, il verra à référer les bénévoles vers les organismes 

partenaires. 
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Prix :  

Chaque gagnant (4) pourra inviter une personne à l’accompagner sans frais pour cette 

escapade des plus reposantes et des plus énergisantes (exception faite d’une équipe 

de 3 comprenant un couple). Maximum de 4 personnes par chalet, pour un total de 8 

personnes admises. 

Les deux grands prix d’une valeur de plus de 1 200$ comprennent : 

- 2 nuitées dans un magnifique chalet suisse au cœur des Laurentides.  

- Accès au spa, piscine chauffée et au lac 

- Internet Wifi, TV par câble  

- BBQ et cuisine toute équipée pour préparer vos repas 

- 1 boîte de bois de chauffage  

- Accès au Parc Dufresne 

- Pain frais livré à votre chalet  

- Location gratuite de vélos  

- Accès aux canots et kayak  

- Pêche 

- Bons d’achat de 100$ chez Métro Fordham 

Emplacement 

Nous sommes situés sur un terrain de deux acres au bord du Lac La Sapinière, avec 

de nombreux arbres matures, au cœur du village de Val-David. 

Notre terrain est bordé du parc linéaire de vélo / ski de fond, de belles forêts et du 

Parc Dufresne. 

D’excellents restaurants, des cafés, un marché en plein air, des boutiques et galeries 

d’art, à peine 5 minutes à pieds. 

Lac 

Le terrain est bordé d’un lac privé et non motorisé avec un petit quai 

d’embarquement (canots/ kayak / planches à pagaie et baignades selon la météo). 

Vous pourrez aussi pêcher ou simplement vous reposer et regarder le coucher de 

soleil sur le lac. 

Feu de camp 

Découvrez le plaisir des guimauves grillées. Le feu de camp en plein air se trouve 

près de la piscine. 


