JOURNAL DES
BÉNÉVOLES DE
L’ACTION
HUMANITAIRE ET
COMMUNAUTAIRE

LA COHUE
V O L U M E

3

N

O

1 3

1 3

F É V R I E R

2 0 1 2

Mon petit mot…
Bonjour à toutes et à tous!
À la veille de la Saint-Valentin, il me semble particulièrement approprié de vous
dévoiler l’amour que tous les employés de l’Action humanitaire et communautaire
vous portent. Nous souhaitons vous remercier, tous et chacun, de vous être impliqués depuis la rentrée de septembre dans nos multiples activités. Vous avez toujours
su être présents pour nous, être une source de bonheur et de fierté grâce à vos
grandes réalisations et accomplissements qui ont permis à notre service de s’épanouir davantage. Bref, au nom de toute l’équipe de l’AHC je me permets de vous
écrire ces quelques mots: On vous aime, merci d’être parmi nous! (Mais sauvez-vous
pas, il reste encore plein de merveilleux projets d’ici la fin de la session…)
Audrée

À mettre à votre agenda:
13 au 16 février: Atelier du Kiosque Écoute-référence portant sur les ITSS et contraception
19 février: Clef des champs: Pêche sur glace
21 février: Popote étudiante: Atelier «Cuisine végétarienne»
26 février: Clef des champs: Ski de fond à Saint-Lazare
3 mars: Clef des champs: Escalade de glace et Nuit blanche de Bromont
7 mars: Popote étudiante: Atelier «Cuisine asiatique»
15 mars: Prix bénévole de l’AHC 2012: date limite pour postuler
Pour de plus amples renseignements sur l’une ou l’autre de ces activités, veuillez visiter le site
web de l’AHC ou encore vous rendre à nos locaux au B-2375 du 3200 Jean-Brillant.
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Une opportunité de bénévolat en
Course Hypothermique organisée par le Coin des coureurs
Le 18 février prochain, Le Coin des coureurs organise Le Demi –Marathon Hypothermique de Montréal, où 900 coureurs sont invités à faire des dons au Phare Enfants et
Familles. Nous sommes à la recherche de bénévoles pour différents besoins;
· Les bénévoles sur le parcours auront comme responsabilité de diriger les participants ainsi que de les encourager. Nous cherchons donc des bénévoles motivés.
· Il y aura également trois stations d’eau sur le parcours pour les participants. L’aide
de bénévoles pour gérer ces trois stations d’eau serait des plus appréciée.
Tous les bénévoles auront droit à un brunch gratuit après la course. Celle-ci débute à
8am et se termine à 11h30. Le jour de la course, une réunion pré-évènement pour les
bénévoles aura lieu à 6h30 au Complexe Aquatique avant la course avec un bon café
et des scones…
.
Si vous êtes intéressé, vous devez communiquer directement avec Caroline Kronlov à
ckronlov@runningroom.com ou ckronlov@coindescoureurs.com

Bazar: bénévoles recherchés
On espère que vous passez un bon début de session! Actuellement, nous recherchons des bénévoles qui pourront nous aider durant le Bazar des livres
qui aura lieu du mardi 13 au jeudi 15 mars 2012.
Voici en bref les différentes tâches qui seront assignées aux bénévoles;
- Participer à la vente;
- Installer le matériel, assurer un service à la clientèle de
qualité;
- Contribuer à ranger le matériel à la fin de la journée.
Pour toute question ou pour vous inscrire, contactez les
responsables à cette adresse grandbazaretudiant@gmail.com
Au plaisir de vous voir en grand nombre!
L’équipe du Grand bazar étudiant
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Prix bénévole de l’AHC
Puisque vous êtes tous d’excellents bénévoles et que vous vous surpassez à chaque année, nous avons décidé de créer un Prix bénévole pour ceux qui s’impliquent au sein de l’Action humanitaire et communautaire. La bourse, qui sera
remise lors de la Fête des bénévoles qui aura lieu le 29 mars prochain, sera d’un
montant de 400$. Hâtez-vous de soumettre votre candidature, car la date limite
pour ce faire est le 15 mars 2012. Bonne chance à tous!
Voici certaines informations importantes concernant le Prix bénévole 2012 de
l’AHC:
Critères pour candidature
Être étudiant(e) à l’UdeM et inscrit comme bénévole à l’AHC ;
Attestation de l’implication par une personne responsable du ou des projets (vous
devez la demander à votre responsable de projet)
Lettre de réalisation (maximum 1 page, caractère 12 times new roman, 1,5 interligne et marge standard) ;
Formulaire (disponible en version papier au bureau de l’AHC)
Critères de la lettre de réalisation :
Description du (des) projet(s)
Réalisation (s)
Personnelle
Communautaire
Pourquoi devriez-vous gagner ce prix?
Procédure d’application :
À compléter avant le 15 mars 2012 avant 16h
Dossier complet incluant le formulaire, la lettre de motivation et l’attestation
d’implication. Le tout doit être retourné en format papier au B-2375 (local de
l’AHC)
Formulaire doit être signé par un employé de l’AHC avant la date limite
Pour toutes questions veuillez communiquer par e-mail à : benevoles.ahc@gmail.com
Nous attendons vos dossiers avec impatience!
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La Semaine interculturelle: une belle réussite!
La Semaine interculturelle 2012 fut un vrai succès! Vous avez été
nombreux à participer aux activités offertes, que ce soit l’Atelier
Bouffe en direct, celui de Gumboot ou encore de percussions brésiliennes. Plusieurs ont pu apprécier les rythmes endiablés d’un
trio de musique Klezmer, les arts autochtones et même la réalité
haïtienne lors du colloque Les deux visages d’Haïti.
Il ne faut pas oublier que tout au long de la Semaine nous nous sommes laissés bercés par des
contes en provenance de partout. Tout a débuté par la Soirée de contes coquins, où nous avons appris à laisser libre cour à notre imagination... Et la Semaine s’est terminée en beauté lors de la Soirée
de clôture aux saveurs du Québec.
Alors voilà, la Semaine interculturelle est maintenant terminée, c'est donc un rendez-vous pour 2013!
Nous serons chanceux d'avoir des bénévoles de la trempe de ceux qui nous ont épaulé cette année.
Encore une fois, nos sincères remerciements à tous et toutes d'avoir été aussi nombreux, fiables et
enthousiastes. La Semaine interculturelle demande une grande implication des bénévoles pour réussir, et vous l'avez démontré avec brio. Merci, gracias, thank you, grazie, danke schön, choukran! À
l'an prochain!

N’oubliez pas d’aller aimer la page Facebook de l’Action humanitaire et communautaire afin de connaître les
activités à venir!

PROCHAIN NUMÉRO de
La Cohue:
27 février
En attendant, passez nous voir!
Joignez-nous sur
Facebook!!!!

