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Colloque annuel de la Fédération des centres d’action bénévole du Québec (FCABQ) 
 
Montréal, le 10 juin 2014. - Le colloque et l’assemblée générale annuelle des membres de la Fédération des 
centres d’action bénévole du Québec se tiendront les 11 et 12 juin 2014, à l’Hôtel Chéribourg à Orford en 
Estrie. 
 
Sous le thème « Se ré-unir », le colloque sera un moment privilégié de renforcement du travail partenarial 
avec nos membres, mais également l’occasion d’échanger des connaissances sur nos réalités respectives. 
Synonyme de consolidation des relations, ce colloque suscitera des moments forts et uniques de partage des 
bons coups et des expériences des uns et des autres sur les pratiques gagnantes. 
 
Il est à noter que le colloque 2014 bat les records de participation avec près de 150 personnes qui 
représentent plus de 70 centres d’action bénévole (CAB), à titre de directions générales, membres du conseil 
d’administration, membres de la permanence et bénévoles. 
 
La FCABQ tient son colloque annuel dans différentes régions du Québec. Cette année, c’est le regroupement 
des CAB de l’Estrie qui a relevé avec brio le défi de l’organisation. Nous sommes ravis de nous rendre dans 
cette magnifique région, d’autant plus qu’un riche et varié programme attend nos invités! 
 
L’assemblée générale annuelle se tiendra durant le colloque, pour rendre compte des réalisations de l’an 
dernier et s’équiper pour assurer les réussites des prochains défis à venir.  
 
 réée en     , la       est un organisme   but non lucratif qui regroupe 112 centres d’action bénévole 
présents partout au Québec. Elle a pour mission de contribuer au mieux-être de la population du Québec par 
la promotion, la reconnaissance et le développement des différentes pratiques de l’action bénévole.  
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Source: Fédération des centres d’action bénévole du Québec 
Renseignements: Fimba Tankoano, directeur général 
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