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Bénévolat pour l’été – Tri de denrées chez Moisson Rive-Sud
Vous cherchez comment vous occuper cet été?
Vous avez le goût d’aider votre communauté?
Peut-être êtes-vous une entreprise et l’été serait une période plus
tranquille et le moment opportun pour vous impliquer?
Le Carrefour du bénévolat du Centre d’action bénévole de Boucherville
est toujours à la recherche de bénévoles pour soutenir les activités des
différents organismes de Boucherville.
Nous avons, entre autres, besoin de bénévole pour faire du tri des
denrées chez Moisson Rive-Sud. Une demi-journée ou une journée
complète une fois de temps en temps ou à une fréquence régulière..
Communiquez avec le Carrefour du bénévolat au 450 655.9081, poste
227 pour plus de détails ou pour vous inscrire à cette activité ou toute
autre activité de bénévolat.
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