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PHOTOS ET VIDÉOS

NOUS JOINDRE

Trouver un article

Commencez l’année en beauté… Faites du bénévolat!

Recherche
Faire du bénévolat figure parmi vos résolutions de lanouvelle
année? Participez à notre séance d’information publique du
mercredi 10 février 2016 à 13 h 30, au 20, rue Pierre-Boucher à
Boucherville. Pour ce faire, confirmez votre présence au 450 6559081 ou via courriel à info@cabboucherville.ca.

Le Carrefour du bénévolat recrute régulièrement des bénévoles
pour combler les besoins ponctuels du Centre d’action bénévole de Boucherville (CABB) et ceux des organismes locaux. Différentes possibilités à court, moyen ou
long terme, et ce, de jour, de soir ou le week-end s’offrent à vous.
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Le Carrefour du bénévolat est présentement à la recherche de musiciens, d’aide-cuisiniers, de programmeurs web et de bénévoles pour les rencontres amicales.
Pour sa part, le Service des proches aidants du CABB souhaite recruter de nouveaux bénévoles pour accompagner des
bénéficiaires lors de leurs rendez-vous médicaux ou pour se rendre au domicile d’un aîné afin d’offrir de courtes périodes régulières de répit à un proche aidant. Les
hommes sont particulièrement les bienvenus.

2011

Grâce à son réseau de bénévoles, le CABB offre différents services aux Bouchervillois de tous âges vivant des difficultés temporaires ou permanentes. Par
l’entremise du Carrefour du bénévolat, le CABB recrute des bénévoles et réalise des jumelages avec les organismes ayant besoin de bénévoles. Il répond également
aux offres des entreprises locales désireuses de s’impliquer dans la communauté par le biais du bénévolat.

Nouvelles des membres Archives

2010
2009

2016
2015

Source : communiqué Carrefour du bénévolat

2014
2013
2012
2011
2010

LIENS RAPIDES

PARTENAIRES

RESSOURCES

Historique

Activités

Hotel Mortagne

Ville de Boucherville

Mission

Nouvelles

Duval Auto

CLD de l'agglomération de Longueuil

Philosophie et valeurs

Politiques OBNL

Métro Marchés J.C. Messier et Sabrevois

Développement économique Longueuil

Mot de la présidente

Vidéothèque

Moquin Amyot

Achat local Boucherville

Conseil d'administration

Galeries de photos

Caisse Desjardins de Boucherville

Gouverneurs

Répertoire des membres

Remax Signature

Achat local

Devenez membre

La Seigneurie

Virage Vert

Avantages

La Relève
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