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Mon petit mot…
Bonjour à toutes et à tous!
Les activités de l’AHC tirent à leur fin pour cette session qui s’achève. Cette Cohue vient clore l’année merveilleuse que nous avons passé en
votre compagnie. Vous y trouverez quelques idées de bénévolat, ainsi que
des petits mots de chacun des responsables à votre intention. Merci d’avoir été là, et à l’année prochaine!
Audrée

Opportunités de bénévolat en or
Projet ÉCOsphère
« Le Projet ÉCOSPHÈRE est l’événement environnemental numéro 1 au Québec
avec plus de 190 exposants et 40 conférences. Nous voulons rassembler le plus d’intervenants dans les domaines de l’environnement et du développement durable afin
que les gens s’informent sur les moyens et produits disponibles pour nous aider à modifier nos habitudes de vies. »
Projet ÉCOsphère recherche présentement des bénévoles pour les Jeudi 17, Vendredi 18, Samedi 19 et dimanche 20 mai 2012 de 9h à 17h.
Vous aurez droit à un t-shirt Écosphère, un lunch et à l’entrée gratuite qui vous donnera droit aux spectacles, conférences, animations et aux exposants du site.
Les postes à combler sont :
- Assistance à l’exposition photo
- Assistance à la décoration du site
- Assistance au montage et démontage des kiosques
- Assistance technique aux conférenciers
- Assistance au stationnement V.I P
- Compostage et recyclage
- Coordonnateurs des bénévoles
- Préposé(e) au kiosque d’information
Contactez-les au 450 538-5005.
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BBQ Étude-famille
Le samedi 28 avril prochain aura lieu la fête familiale de fin d’année du programme Études-famille. Nous
sommes donc à la recherche de quelques bénévoles pour nous aider à mener à bien ce projet. Si vous
êtes intéressez, veuillez contacter Audrée à l’adresse: benevoles.ahc@gmail.com.

Bénévélo
Arrêtez-vous un instant pour y penser : une ville sans autos, où il fait bon pédaler librement. Wow! Pour les milliers de Montréalais à vélo que nous sommes toute l’année, c’est
un peu rêver au paradis. C’est pourquoi la Féria du vélo de Montréal, avec ses célébrations festives comme Un Tour la Nuit et Le Tour de l’Île de Montréal, prend les allures d’une grand-messe du vélo : un moment de rassemblement, quasi sacré, où le temps peut,
justement, s’arrêter.
Pour que l’évènement ait lieu, une équipe motivée de bénévoles est nécessaire. Si vous
êtes intéressez, allez visiter leur site web sans plus tarder, car l’événement aura lieu du
27 mai au 3 juin.

Semaine interculturelle
Un gros MERCI à tous les bénévoles qui ont contribué au succès de la Semaine
interculturelle 2012.
Sans vous, rien de tout ça n'aurait été possible!
Vous ne pouvez qu'être fier de ce que vous avez accompli.
Encore une fois, merci!
Mathieu
La capacité des uns à consacrer temps et énergies à quelque chose qui pourtant
ne leur bénéficie pas immédiatement et matériellement me fait toujours chaud au
cœur. Grâce à ça, ce qu'on peut ensuite construire est impressionnant! Encore
une fois, mille fois merci pour votre présence, vos idées, vos bras et vos jambes
qui ont fait rouler la Semaine interculturelle 2012. Sans vous, on aurait eu une
semaine, point. Chapeau à tous et toutes!
Camille

Soirée de clôture
Mes chers bénévoles, un grand merci pour votre implication lors de la soirée de
clôture et pour sa préparation, votre engagement a permis à cette soirée d'envergure d'être un succès!
Vous pouvez en être fiers!
Sandrine
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La Clef des champs
Merci à tous les organisateurs qui ont donné beaucoup de leur temps pour nous
organiser des sorties fantastiques! Sans vous, les activités de la Clef des Champs
n'auraient pas pu avoir lieu!
Je suis donc extrêmement reconnaissante envers les membres qui ont travaillé fort
pour que cette année la Clef des Champs soit une grande réussite!
Samantha

Popote étudiante
Merci à tous les bénévoles de la popote étudiante qui ont su inventer et faire vivre
cette activité cette année. Entre les «brainstorms» et les listes d'épicerie, une belle
complicité a su se développer grâce à votre énergie et votre enthousiasme!
Maryse

Passerelle
Cher(e)s Parrains et marraines,
L'heure est venue de rendre à « césar ce qui appartient à César».
Je profite de cette fête organisée en votre honneur pour vous dire merci. Nous
avons vécus des bons moments forts appréciés. Ce fût un plaisir de vous connaître.
Mille Merci
Ibrahima

Jumelage interlinguistique
Nous tenons à remercier nos merveilleux bénévoles, sans qui il n’y
aurait pas eu de soirée de jumelage.
Merci à vous chers bénévoles pour votre dévouement et votre engagement. L’action humanitaire et communautaire ne serait pas ce
qu’elle est sans vous. Nous avons passé une merveilleuse année
à vos côtés et espérons vous revoir l’année prochaine!
Alex et Kathryn
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Le Grand Bazar étudiant
Cher(e)s bénévole(s), nous vous adressons nos plus grands remerciements pour votre
implications durant les Grands Bazars étudiants 2011-2012. C'est un geste noble de
s'impliquer au sein de la communauté universitaire et surtout en terme d'entraide
humanitaire et communautaire. On vous souhaite une bonne réussite dans vos
parcours académiques ainsi que dans vos projets personnels et professionnels.
Ando et Alex

Campagne des Paniers de Noël
À tous nos merveilleux lutins qui ont travaillés dur et fort afin de répandre la joie et le
bonheur sur le campus, merci beaucoup. Grâce à vous, à vos initiatives, votre esprit
d'équipe, votre énergie et votre dévouement, nous avons pu confectionner et distribuer
une quantité phénoménale de paniers de Noël à des étudiants ainsi qu'à leur famille
qui en ont fait la demande. Sans vous, nous n'aurions pas pu faire de cette campagne
un succès. C’est donc en notre nom, et en celui de toutes les personnes que vous avez
aidé, que nous vous disons mille fois Merci.
Alice et Mélanie

Atelier Sud Nord
L'atelier Sud-Nord vous remercie de votre implication au sein de l'AHC. Le travail
que vous avez accomplis est extraordinaire et sans votre participation, votre loyauté et votre dévouement, plusieurs projets n'auraient pas vu le jour.
Mille merci et on vous attend à la session prochaine!
Sophie et Sara

Maison de la solidarité
Merci à tous les groupes de la Maison de la solidarité et à leurs membres qui, depuis le début de ma « carrière universitaire », ont changé ma façon de voir les choses, m’ont permis de rencontrer des gens de différents horizons.
Merci à tous ces groupes, qui rendent la vie étudiante active et colorée. Qui font
bouger les idées, les esprits et les corps. Qui donnent à l’université une fonction
plus conviviale, mais non moins enrichissante sur le plan intellectuel et humain.
Merci à vous tous!
Myriam

LA

COHUE

Kiosque Écoute-référence
Chers bénévoles, le projet tire déjà à sa fin et nous célébrons votre implication!
Des projets comme le KER sont possibles en grande partie grâce à la participation volontaire d'étudiants comme vous. En tant que chargée de projet, j'ai pu
vous observez et vous accompagnez au travers les diverses thématiques. Je
peux vous confirmer que vous avez fait de l'excellent travail et que votre présence sur le campus a fait une différence. Vous m'avez fait sourire, vous m'avez touchée, vous m'avez épatée aussi! Ce n'est qu'un au revoir gang. On se revoit l'an
prochain?
Mélanie
Chers pairs-aidants de la cohorte 2011-2012,
Votre implication aux formations, aux équipes-volantes ainsi qu’aux kiosques à contribuer à sensibiliser énormément la communauté étudiante. Pour tout votre dévouement dans ce projet, je vous remercie de votre chaleureuse présence et de votre persévérance au sein de notre équipe. Je suis très heureuse d’avoir partagé avec vous
tous ces moments d’entraide et de collaboration. Cela a été un réel privilège pour moi
de vous côtoyer. Je vous souhaite à tous une bonne continuation dans tout ce que
vous entreprendrez.
Cordialement,
Émilie
Précieux bénévoles,
cette année, votre implication a fait du projet KER une réussite. Je vous assure que
votre présence sur le campus a fait une différence. Vous avez ébranlé les mentalités
en permettant aux étudiants et aux professionnels de l’UdeM de repenser leur opinion. Je vous remercie de votre bonne humeur et de votre entrain. C’était un véritable plaisir que de pouvoir faire votre connaissance.
Je vous souhaite succès et bonheur, vous le méritez.
Gaëlle

Programme Études-famille
Un GRAND MERCI de la part des étudiants-parents et de leurs enfants à nos bénévoles.
Vous avez contribué à mettre un beau sourire sur le visage de nos enfants.
Noha
L’équipe responsable de la Visibilité et de Bénévole + tient à vous remercier pour votre présence en grand nombre lors de la Fête des Bénévoles. Grâce à vous, cette soirée fut un moment de rencontre et d’échange
convivial, à l’image de ce qu’est l’AHC. Vous avez su démontrer et transmettre nos valeurs tout au long de l’année, et nous sommes fières de ce
que vous avez accompli. Félicitations à tous pour votre belle implication!
Marianne , Audrée et Marianne

PROCHAIN NUMÉRO de
La Cohue: Septembre prochain
En attendant, passez nous voir!

Joignez-nous sur Facebook!!!!

